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HISTOIRE J;!)

DE L ART
DANS L’ANTIQUITE

LITRE OlATRIEME

LA SARDAIGNE

L’ART DES LNDIGEXES

g I. — LKs TRiiiL'-^ iji: L‘i.\TLun:i'R: eomme.xt l\ ^L'nrACK de l'Ili:

I.TAIT PARTAr.En KM'Ri: ELLE^ ET L E COLON^ PHEMilKX^;
HM'OTHESES A L' X o C E L L E ^ A bU.XM': LIKE l'OHIEINE 1> E ( E ' PEL'PLADE^.

Dans I'onqiR'te que nous avons ontreprisc pour rociieillir, sur lous

les iRagos dc la Reditori'anee. Ics traces eparses des artistes on

plutdl des artisans de la I’lienieie, nous avons fait de frequents eni-

prinits aiiv necropoles de Caralis. de Tliarros et des autres vilte^ que

les Tvriens et les Carttiaginois out fundees en Sardaigne. Les olqots

reciieillis dans ces toinbes ne nous out pas ete d’un mediocre secours

;

its ont suppleAb dans line certaine inesure, I'l I’iiisiiftisance des resultats

qiie donnaient les foiiiltes fades 'en Syrie : its nous ont aide a deter-

miner les caracteres auxqiiels on pent rcconnaitre les produits de

I’indiistrie phenicienne.

Nous avons fait ainsi pins d'une vl>ite a la Sardaigne
;
mais nous

nous sommes toujours arrete sur la cote. C'est la que se trouvent, tons

luilE IV.



LA SAHDAIGNE,

sans evception, Ics cimetieros ilont le mobilitn- iioii^ a parii r(‘[)ia‘M'nU>r

la (lepouille des iiuu'chands ou colons plienieiens. (len\-ci no s'eluicid

guerc ecartes dn liltond ; ils n'axaieni pa- peiieli'c dans rintei icnr de

Tile on du inoins ils n'y avaient pas fonde dc villes; c'esl lout an [iln> si,

cn delioi's des etIoite^ banlienes (pie doniinait'id les nines de leni's ciles

tontes maritiines, ils avaient ocenpd eelle plaine (pii, longue d’einiron

100 kilometres etcoupde par nn send Ires has, \a du gold' d(‘ Cti(jlitiri a

celui A' Orlstuno

;

ce district, ipie I on appelle anjourd'hni le CainpklaiKi,

redeviendra, ipiand tons les marais y anrout cide desseclu's, ce (pi’il

dtail dan? I’anlnpiitri', entre les mains deniaitres intelligenls et lahorienv,

la partie la pin? fertile de la Sardaigne. karlliage a\ait etahli lii, sans

donte sons la protection de po?tes fortifies, des gronpes compacts de

Lihy-plienieiens, coniine disaient les Grecs, c'esl-a-dire de ces gens de

race africaine (pii avaient appris la langue punipne el adopte la religion

et les usag(‘s de lenrs mattres Gn a\ait regie le conrs de ces eaiiv (pii

ferment anjoiird hui , snr plus (run point, ces kigunos d’ou sortent

les mia?mes iialuddens. lUins la campagne assainie, on appliipiait ces

im-tliodes de culture savaiite dont le premier essai avail dtil fait an pied

du Lilian, autour de Tyr el de Sidon.

Sous la surveillance d’ingenieurs cartliaginois, des jirisonniers de

guerre et des esclaves ev[)loitaieat peut-etre aussi les mines dc cium'o

et de plonil) argeiititere ([ue renferment les collines sitiide? entre cette

plaine el la iner, dans le territoire d /y/e.swv; celui-ci dependait de la

ville de Sulcis, ([ue les Tyrieiis avaient fondee dans une lie tonic voi-

sine de la tei're ferine qui porle inaintenant le noin de SunfAniinco'-

dig. L; une rade Ire? liieii ahrileo facililail I'miK-veinent des minerais et

le cliargement des na\ires“. Les l^lieniciens s'etaient assure ainsi le

1. Iji'jtloi iMfontaiil Ui loiidiilion de la ville di* Theuiia, eii Sicile. par le? Cartha-
ninui?, dit inie reux-ci eiivoyerent la iiueliiui'?-uiis des citoyeiis de leur ville et eeux des
Libyeii? qui vniilui'eiit proliter de I’orcasioii (XIII, lxis, 8). De ineme Ciceron. plaidaut
])oiir Si'auru?. qu aerusaieiit les Sarcles. ein]doie l eUe exjiression ; « A Pcenis admixto
-Vlroiuiii ;ji‘iiere Sarili non dedurti in Sardinian! atqiie ibi ronstituti, sed ainandati et

repudiati roioni » [>rn S'-niiro, xix, 42).

2. Le null! de Siileis a survecu; on le doniie maintenant, dans I'usase couranf, au
canton qui fait lace a 1 iie de Smit Anti.r'i. (L’etait autiel'ois une depeudanee de la ville

pheuieienno, siluec dans la petite ile.

3. Pais lait reiiiarijiiei qu'il n'y a [las. dan? les historieiis anciens, im seul texfe
qui atteste 1 exploitation de? mines de la Sai'daiane par los (Airthaginois ; tous les jias-

sa.CH' di's aulHuis, aiicions oil il e't question des richesses minerales de File se rapporteut
a 1 epoque loinaiiie, id aurune decouverte ,iirlit'olo?ique rerlaine n est venue suppieer
au silence des drrivaiiis. Habiles mi‘talluraistes roinme Fetdient ks PMniciens, ils out
dll pourtant leconnaitre la presence du ploiiib daiis File oil ils avaient fonde Sulcis.



LES THIBUS DE L’INTERIEUR. •!

moveii (le tirer parti das richesses naturelles de laSardaigne; iiiais

lie s’etaieut etahlis ni dans le iiia>>il' \olcaniqiie dii nord-oue^t ni daii>

les \allees et sur les liauts plateau v des iiiontagiios scluj^teuses et pra-

1. — Ciii-te till lUsu’ict irigie-.i.i'. SouLetli' OeoijraphiP uiih-Pr<rlle. t. I, ji.

nitiqiies qiu, doinineos paries sommcts du GhjanthiK, du Ballestrcri

et Avi GeniKirr/entu. couvrent toute la parlie orientale de Tile 11 y avail

I’elle tie I’urgeut Jaiis le? bassins tl'Iijhsiits et tie S<ii yabu-:. celle du ciiiire eii il autre?

points, et s’il? out constate rexisleiice de ce? minerai?. il? out tin Iravailler u le?

extiaire. Pais, la Sardegna prima dtl dniuinio romunn, pp. 6ii-li6.

1. « Le? Cartliaginoi?, dit Diodore ;V. xv. 4!. arrive? an comble de leur pui??ance.

se reiulirent maitres de File; mai? ils ne reussireiit pas ii reduire eii esdavage les popu-

lations qui s'elaient etabiies avaut eiix dans File; le? luleeiis se refusierenl ilans le?

montagnes. et, s’v etant menage des habitations souteiraines, ils y nourrirent de grand?

troupeanx qui iburnissaient ainplement a leur? betujins en leur ilonnaut a soubait le

lait, le froraage et la viande; ayaiit evacue la plaine, ils avaient renonte aux penibles

travaux de Fagriculture; habitant les haute? terres, ils y meuaient une, vie exempt e de

soucis, qu'ils entretenaient avec les aliiiient? ilont nou? avon? parle. Le? Carthaainui? b‘?
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l:i (It' riitles et ljt'llu|iieuses tribus do buchei-ons, dt' patres ot dt' chas-

seurs, ({ue liome nit^'me, aver sa puissance mililaire, out de la pt'ine

a dtjinpter; elle> habitaienl des lieuv d'un acct's diflieile. })arnii ties

forets epaisses el sans ehemins; la oil eessaient les hois, e'etait pour

faire phiee ;iu nuupiis, el celui-ci, a\ee st's Idurres de hruveres :irho-

re>centes, d'arhousiers, de invrles t'l de lt'nlis([ues , e>t jtrt'stpie au>>i

danyereuv pour I'eiiviihisx'ur
,

prestpit' aus^i pi()|)iee a une ”ueire

d'embuscades et de surprises dig. 2 .

Ce qui fut encore une ^au\egarde pour ces peuplades, ce I'ut

lenr panvrete inenie. 11 n'y avail rien chez elles de ce ([ui eveille les

con\oitises; hi ]jroie no seinhlait pas valoir les sacritices ([u elle poni-

I'iiil coiilt'r. Les lloinains durent s iinposer cet effort, lorsqu ils inirent

la main >ur la Stirtlaigne, entre hi jiri'iniere el la ^econde guerre

puui([ue '

; il tallait que la souiuission de l ile hit assez a\ancee, a hri'i

delai, jiour que Carthage ne risquid pas d y tronver, a hi premiere occa-

sion. ties, auviliaires encore en armes qui lui facilitcraient un retour

offensif. Le Senat employa huit annees a ehaiichcr cette conquetc i235-

227 1 ; dt'uv consuls revinrent de Sardaigne avec les honneurs du

Iriompht' ; I'mi d'eu\. Lomponius Malho. pour depister les insulairt's

ju^([U(' dans leiirs relraites les plus cachet's. >'eliut servi de chieii>

dre^x'S ;i cha>S('r rtioimne h Mais, cin([uante ails jdus lard, il t'allut

eiicort' t(u'un autre consul, St'inpronius Gi'acchus. alliit compriiner unt'

re\ollt' gcnerale; il y av.iit eu un moment oii les lloinains n'avaient plus

garde ([ue les \illes tie hi cote; a son retour, le \ainqueur se Aantait,

dans unt' inscri[)lion ([lit' Tile-Li\e a transcrile, d'avoir tueou pris quatre-

\ingt mille Sardes h L'tomre de |)acification . tpie les legions maient
couimencet', ue lid trailleurs a pen pres achevee, hi coniine dans hien

d uidrt's pro\inces. ([ut' muis 1 Lmpire. pai' les ingenieurs hdins, ;i l aide

de ces voie^ tpi ils siuaient conduire a travers les halliers et les mare-
cages. taire pa^^er au-tlessus des ileuves les plus violents et suspendre an
llanc des rochei>, dans le?' gorges h's jffus etroites et les plus ahruptes

;ia.ii[Ut'ieiit a llltl^illlI•.. :ivi‘r ili' rurti-.-,
; mais, iii-.ii'i- aux aoaileiUs ilii

IciKtiiirt a 1,1 ihl'liiullr di' il.m- 'utit.Mi.iiiis. cix- triliiis i‘i;haiiin'‘rpiit an
joiiir. ”

1. L’iilrr ill' I'liiiiai'iT (11- la Sai il,u^'iit> eltiil vi-iuic aux llomdiii-i ilu-i iju'iL-; avaient
[ifii 111 ini'f PuLYBK. 1, XXIV. 7 ; iiiai' ils ue la reah>t'i-t'ut ijiu' qtiaiul iL \ireut Cartbagr
apui'i't' |iar la luttf saiuilanlu qu alli' xiuiait ile Muileiiir uontiv les luerceuaires. L’li

tfjiite ratitia la re>siiiu ile Tile PuUBi;. I. Lxxxxiii. 8-12; III. x. xxvii-xxvm'l.

2. ZoXAHA', Vill. 18.

a. Tni.-l.tVF, XLI. 2S.

t. I.a .•iiiiOriu tiiiii ill- i.lmainl^ ilaii^ IT'ii- iiu paiail avoir enmmeiiri' ijirawi-



2. — C:irU' til' 1.1 S.iiiUi^'u.-

iii'ines daas ki plaine pour y ra^ayL‘r les culture^ et \ eiile\ei lo> 1)(‘>

rEmpirc. La plus aiicieuae dus boriiPS milliaiivs cpii y aieiit dt.' retiouver- date du pnii-

cipat (LAuiiuste. Pais, Bulletlinn nrc/noloijii;'i Minlo. ISSL p. PL

I. Letle carlo a ole dressoe. d'apres nos indication', par J(. Ihiiillier. l,o trace du 'ol
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tiaux, et les lioiivei'neurs remains ii'avaient pas [oujours la foi'ce (!(>

punir ces actes de Inagandage; ils fermaient parfois les \eii\, })Uitrd

qiie d'entrepreiidre ime poursuile difficile et sans gloire

fe (pii coiita tant depeines ct de sang a Rome, malgie sa piii^^anee

militaire, les Phtdiiciens ne favaieut meme pas essaye ; les routes de la

mer etaient les scales dont ils tinssent a etre maitres. Entraines par les

circonstances. les Gartliaginois tenterent ce dont les Tvriens n'a\aient

jamais eu la pensee : ils formerent, ils mirent en mouvement des

armees pour refouler les tribus barbares sur le territoii'c desquelb's ils

prenaient pied et pour en reduire une partie a la condition de metavei's

([ui cultiveraient le sol et d’ouvriers qui tra\ailleraient dans les miiu's

au profit du maitre etranger. La meme on ils eurent cette ambition et

oil ils reussirent dans cette enti'eprise. coinme en Sardaigne, ils ne

parurent pas se soucier de donaer une grande largeur a cette zone de

terre annexee et de populations sujettes qu'ils aimaient a criier en

arriere de leurs coaqitoirs les plus importants. Les guerres que tirent

en Sardaigne. au sixieme siecle. Malcus, pais Asdrubal et Hamilcar,

les tils de Magon, le fondateur de la puissance militaire de Carthage,

ces guerres, qui furent tres laborieuses, n'eurent pas pour but on du

moins n’eurent jios pour resultat I'ecrasement des peuplades du haut

pays et la suppression deleurindependance-; les Gartliaginois pai'aissent

s'etre arretes des qu'ils eurent donne de fair et de I'espace a leurs colo-

nies du littoral ; ils se contenterent des lors de tenir en respect ces

a Hit- pmprunte a I'atlas de Stieler, edition de 1881, feuille 32. Les situations et les noms
des villes antiques out ete tii'es de la earte de Pais hi Surdegm. pi. ly-. e'est aussi

d'api-es Ini que nous avon-: trace, en poinlille, les lignes qui sepaient le pavs subordonne
a I’lntluence des colons carthaginois et le dom.aine des tribus insoumises; il est bien
entendu dailleui'S que cette Irontiei-e n’est inanjuee que d'une maniere tout approxi-
mative; enlin la erande carle de La Marmora (At/us. 2'-' partie, pi. I, nous a fourni la

po.Mtiou des villages que nous avons tenii a poiter iri a cause des decouvertes archeolo-
pi(pies qui y out ete faites. Le- nom> ancums .soni eciit,- en caracteres droiN. et les

moderiies eu italique.s.

1. Strvbo.x, Y. II, 7. Diodore. qui dcril a la meme epoque ipie Straboii, dit aus-i de
ces triliu- qu'elle- -out encore insoumi'^es. iy j'pt.ivo'- o-jva’j.;’. o’.i'us'.vxv (V. xv o'

Tite-Li\e, a |U-u]ius d'une ex[iedition fade eu 181 conlre les llienses, la jirincipale Iribu
de la I ute ui'ieulale . b's appelle

;
geiis ne nuiic (|uideni omiii [i.irte [lacata > ixl. 3-5-..

C e-t a cause de ces brigandages qu en I'an li de iiotre ere Auguste relire an seuat la

Sardaigne pour en faire une piovinee imperiale (Diox fAssius, lxv, 23 . Au temps <le

Tibere. ces uicuisioiis dans la plaine et ces actes de violence n'ont jias eucoie ces-t-

Tacite. Aruinli'S, ii. 83;.

2. 11 est question de levers -oils .Malcus, puis ile succes .sous les fils fe Mation; niais
nous ii'avons -ur ces lAdiiement.- quo quelques mots, tres vaguos et trCs obscurs. de Ju-n.\
ixviii. 7 : xix. 1 ; re sei- abreviateiir ne nuns domie aucuii iletail .-ur le- peripetie- de l es
liittf*'* rf '•til- {i' th^'ah'O O’" Gombats.



JJ:S TIUIU S UE L l.NTHllIEL'Ii.

iiieoiuiiiudes de les cuidraiudro ;i lai^^L‘i' le j)a\>an semer et

aioissuiiaei' >aas craiidc : Ics hies de la Sardaiyae. qai plu> lard prea-

dn>at Ic cheaaa de lloaa-. eati'aieat poar aae pai l as;-ez aolahle daas la

eoasoauaatioa de (larlha^e. (jaaad il y eat de> iasairectioas ea Alrique

ua qa’aa eaiaaai eoaaae Apalliocde y teaait la caaq)aiiae. ce fat aux

eoinuis de pniias qai lai \eaaieat de (iaialis qae Cai'thage dat soaveat

de ae pas elreailaaiee et ivdaite a aierei'. (ie i-e>altat etait atteiat veis la

fia da sixieaa- sieele ; eoaaae le naaanpie Polyhe, daas le trade eoaela

ea 509 eali-e Itoau' et ('.artliage. eelle-ei aad la Sardaigae >ai' le aieau'

pied qae rAfi iqae; elle ea paile eoaaae d’ua pays (]ai lai appai tieat ea

la'opre el tout eatier, taadis qae pour la Sicile elle ae aieatioaae ([ue

« la parfie de Tile ([ui e>t soaiaise aax ('.arlliagiaoi> - C.arthage a\ait

le droit de parler aiasi ; ear. pai' ses eoloas, elle etait aiaitresse ^-iaoa

de toute I'eteudue des coles sardes, aa aioias de teas leurs ports et de

tous leurs aaa-ehes. (let etat de ehoses >e proloagea peailaat deux sieeles

et deaii: aous ae voyoas pas qa’aa leuips des lattes saaglaates qae

Carthage eat a souteair eoatre les Grecs. pais conlre les lioaiaias. ea

Sicile et en Afriqae, elle ait ea a clistraire une partie de ses forces pour

doaipter aae revolte generale des tribus Sardes'*. II dutbien y avoir, sar

plus d'un point, a niaintes reprises, des collisions entre les Pheniciens

sedentaix'es, habitants da rivage ou de la plaine, et ces pillards de la

montagne : cependant. par la force meane des ehoses, des relation> se

noaerent, sar presqae tout le poartour de la Sardaigne, entre barbai'es

et civilises; elles darerent, parce qae chacuiie des deux jnxrties y trou-

vait son coinpte. 11 Unit par s'etablir aaisi entre les deax gronpes aae

sorte d'equilibre, qai se aiaiatiat, sans notables chaagemenls, jasqaa

la conqaete roinaine.

Tout altachees qa'elles fasseat a la \ie pastorale et a lear farouche

liberte, ces popalatioas ae parent pourlanl pas so soasti'aire coaqdele-

1. Diudore. XIV. LXiii, 4; Lxxvii, C; XXI. xvi. Polylie iiidiqiie bien ijue cr qui ajifiravait

la situation Je Carthago duns la iiiicrre quVllo soutiiit eii Afrique contru les merceiuiiie-,

I ’etait qu'eUe o se tiuioail alors avoir perdu la Sardaiyiii', doiit la possession, dans les

eircoostances critiipie^. liii avail remlu les plus jiraiids services » p. Lxxxii, 7'.

2. PoLYBE, 111, xxiii, a.

3. L’occasion qui servit de pi'etexte aux Roiiiaiiis pour s eiiiparer ile la Sardaigne iie

tut pas line insurrection des tribus indigenes, niais une revolte de 1 arniee de nierce-

iiaires que les Carthaginois entielenaient en Sardaigne (Polyue. I, lxxix,. 0 est seulenient

quand ils voieiit cetle force desunie et debandee que les iudiu’enes se souleveiit et

rejetteiit en Italic ces mercenaires. L’ile est alors livree a lauarchie, et les Roniains x

interviennent, appcles [leul-etre aussi jiar les colons pheniciens, pour y retablir 1 urdre,

pour y defendre les villes nienacees.
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ineiit u 1 iiiilueiict' dc ('(‘llo ci\ili;^atioii "UpdriL'iii't' 4111 1(‘> I'lncldpiiail dc

lollies purls.

Lorsque de quelque leinps il ii’y a\ail |»as eii de lia^arn' siir le>

limites des possessions phenioieiines . lorsque I'oii iu‘ >'elail pa> lout

receiiiiiienl derohe d'eschnes ou de l>esliau\. le". luoiilaiiuards , veins

de ees ca})e> eii peau de clievre ipi'ils poideid I'ueore aujoui'd'luii,

deseendaieiil I'aire leur?- jirovisiou^ dau" le- villes du lilloia.l; il> \

apporlaieul leur lad el leur> rroiuai;e>, leurs euirs el leurs laiue> ; ils

eu rapporlaieid cerlaines matieres doiil riioinme ae sail plus se passiu'

des qu'il eu a decouverl les usages; ils v aehelaienl ([uelques ])roduils

uuvres el des inslruinents ; ils v appreuaienl a se servir des oulils les

plus siiuple>. l)an> ees conditions, ils ne pouvaient deuieurer de purs

sau\ag('s. r.e ([ui coiicourul encore a les degourdir. connne on dil

I'amilierenieut, ce I'ut le sinnice niilitaire ; on nous ^ignale des Sardes,

e'est-a-dire des geiw tie ees trilnis, ilans les ariuees carthaginoises ‘
; il>

lenaient gariiisun eu Afriquo ; ils guerroyaient en Espagne, en Italie,

surtout en Sicile. Eaiiloune dans les casemates des epaisses murailles

de Earlhage ou (rLti([ue, le soklat etranger ne se inelait guere a la vie

dt' la cile. Oiiand il faisail cainpagne, il jouait le I'dle d un agent de

Irouble el de destruction an sein de ces socicdes a travel's les([uclles !(>

decliaiuaieut les ambitious de Eavtliage : il n'v paraissait qiie pour,

proniener le ter et la tlannne dan> les chainp> el dans les villes. Les

luttes les plusaeliarnees ont cependant leurs repils, leurs treves forcees.

On ne pouvait courir ainsi le inonde sans eprouver, un jour ou I'autre.

le desir d'iniiter ce ({ue Ton voyait tout autonr dc soi, de s'approprier

([ucl([ues-uiu> de> res>ource>. (piebpu's-uns des inovens d'expressiou

(lout disp(rsai('nt les iialioiis policees.

est par ce> contacts et ces relations que s'evpliquent des fails dont

le cai'aclf'i'e et la portee n ont pas dte bien saisis an premier moment.
Oans 1 intericur de 1 tie. on les Pheniciens ne se sent jamais etablis.

1 . Lr> S.u'iK'- ^(int iii.'iilioiiiil-,-.. |);iiiiii le> |M‘ii|)le> ipii IViuriiisMiieiit ili‘^ nifiTenaii
il ('.iulliii"r. iliui.. im iriicp.iiEiiiTi; {vii, lOo-, a pi-opiw (Ii‘ hi l•alllpil"lle ipii .se ter-

iii'mii p.ii- hi liiiliiilie il Hiiiiere 'iSd. et par Diormiu; dk SiriLn (XIV. xi v. 1 . ijiiaml il racoiite
le' mieiies lie (...ulliii^e el lie l)eii\> I'Anrieii . Sliviliiiii I'ait au.'si iillu'ioii au eon-
eniii' .pie le' Sanle' .iiii'.iieut pn'te il C.irtlinjire ilaiis se.' Itiierres eunlie Home (V, ii, 7'.

A piopii' ilii iiremier .le c,-' te.xtes. .M, Pais nioiitre Lieu que Lon a eii (ort de voiiloir
|lle^llleI. dans les irilerodote, les Sordones, peiiple de la Gaule meiidioaale

;

il tint d ailleui's leinai ijuiT ipie. 'i les Sardos ne sont pas mentioniies plus soiivent
p.iinii It'S niei 1 en.iii es ipie s.ddiiit (.Tiillin^e. rest [leiit-etie qn on les eonl'ondnit avec les
Ldneii'. On Ina .oee iiilei'el Imil l.utiele de VI. P\is, Sui'df o Siii'dnni. qui ouvre le pre-
llliel' \idlinie de 1.) sei'eude selie ,lu Bn llif t iWl H r' Itiyjbvjiii, sai'do .ISSii.
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MU- biea des points do co pays moiituouv doiit los Sardes, comme on

los appeiait, sunt restes los seals aiailres jasqa’aii temps de I’empire

romaia, oa a trouve de tres aombreux restes d'editices parfois coasi-

derables par lear mas>e et par la place qa'ils occupeat sur le terrain ;

oa a recaeilli beaucoaj) de staluette> qai represeatent des dieax, des

lajaaaes et desaaimaax; oa a raaiasse des armes. des iastrameats,

des aa)deles de barque> et d'autres objets ea bronze, aiasi qae des pote-

ries. Cumaie oa l a recoaaa toat d'abord, ces coastractioas, ces tiga-

riaes, ces divers prodaits de rindustrie du metal et de la ceramiqae se

distingaent aisement des moaameats de I’epoqae

romaiae qai se reacontreat aassi pai‘ groapes

dans la memo region, Procedes d’execation et

style, toat dillere.

Ea revanche, dans cette architectarc, daascette

sculpture, dans ces oavrages de tout genre, oa a

remarque certains traits, certains caracteres qai

rappellent a quelques egards I’art phenicien.

Aussi, il y a qaarante ans, an archeologue emi-

nent
,
comme Gerhard , a pa , sans soulever de

protestation, attribaer a la Phenicie ces toais

d’une disposition tres particaliere qae Eon appelle

les Nuitraghes, ainsi qae les simulacres varies

qui sont sortis des fouilles pratiquees sous leurs

decombres ou dans leur voisinage'. C‘est qu’a-

lors on ne connaissait pas biea la civilisation

phenicienne, pour ae pas l avoir ctudiee dans

ses ruines les plus aatheatiqaes, dans celles qae

garde encore le sol de la Svrie, Jt'autre part, beaacoup des broa/o

sardes qae Eon faisait eatrer ea ligae de compte etaient 1 ceuvre de

faussaii’es- (tig. 3i.

3. — Bi-iiiizi’ ',11 lit- I’.iiix.

Lu M.ii'intirii. Voynijt'

I'll

1,1. XVIII. till. 3.

1. Le memoire IJeber die Kunst dtr Phmicier (^ur I'ai-t de,'- Pht-ukiell^) e,--! ili- IS4(i.

On y trouveia le.^ iiuura;.'hes et les fifiuriiies sardes dans les planeln's XLI. XLI\ et XLX

Aes GesKirmielte Aliademisdie Abhandhnvjcn \m\Aiee^ en 1800 l.Xcademie de 13erlin.

<t Je n’ai aucune hesitation, dit (ierhanl ii>. 0. t. II de la reimjiresjion) . a reizaidei

comme des monuments du culte de Baal, adore coniim- divinite ilu leu. les noinhreux

edifices ronds de la Sardaigne qui sont connus sous le noni de Xoiiraydies. » II ecarte

ensuite rhvpothese d’apres laquelle ces monuments devraient etie attrihues a la pujiu-

lation primitive de Lile. Paye 12, Gerhard n'hesite pas idus a considerer comme u des

dieux penates carthajjinois » les idoles sardes de La Marmora ; « on x reconnait

avec toute vraiserablance, ajoute-t-il, Baal, Moloch, Astarte et les Cahires. »

2. On sail aujourd’hui, ii Caj,diari. le nom des artistes, si Ton pent les ap|ieler ;iinsi,

TOME IV.
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Aujourd'lmi le< li^uriiies apucn pho out rl('‘ dc' ^alt'i’io

;

on lie riMjue plus de balir tout iia s\sleine sur de> pieces rau>"e'. Ku

meme temp? le? explorations de MM. de VoiifU' et Henan, le? deeuii-

xertes de M. de Cesnola dans Tile de Cvpre et les tines (di'ersatinus

de Lon^perier fournissaient le< elements d'une delinitiun du \iai

style jdienieien. Ces elements une Ibis determines, on n’a pa? de peine

a constater quo, si quelques details de la forme et du fairt' font iei

sourer ii la Pheiiieie, les monuments dont nous parlous, a les pi-endi (‘

dans leur ensemble, pardent une ineontestable oripinalite. .\ueun

d eux ne rentre exacdement dans I’lin des tvpes (|ue nous a\ons deei its

en etudiant les Pheniciens soil die/ eux, en Svrie. suit dans leni s eolo-

nies des lies el de I'Afriipie. <.)n pent menie serrer de pluspivs la cpies-

liou el la resoudri' ii I'aide de donnees loutes tunpruidees a la Sardaipiie

meme. aux traees ipie 1 antiquile y a laissees, Aons eonnaissuns sur

les cotes de 1 lie 1 emplacement de plusieurs cites plieiiieieniies ; or

cost par exee|)tion seulenient que, sur le site meme de ees \illes et

dans leur banlieue. on rencontre ees tours qui. par leur forme et leur

disposition, paraissent propres a la Sardaigne: uu eontraire. celles-ei

sont nomlireuses dans les districts mediterraneens. sm' one partie de la

surface du terriloire qu'occupaient autrefois les tribus independantes.

Les toinbes des villes maritimes fournissent en abundance des objets

en pierre, eii argile. en \erre et en metal dont 1 ori^ine phenicienne est

clairenieiit attestee par leur faeture et pai- les inscriptions gravees sur

les steles (pie renteinient ces nnnnes sepultures. .\u eontraire. dans
1 ml(‘i i(“ur de I tie. rum de plus rare ipie les teries cuites, les bijoux,

les anudettes de fabrique carthaginoise : niais ce que Ton y recueille

join nellenient . <;e s(jot des cases et des ti^urines, rest tout un outil-

lape que Ion ne relrouve pas liabituellement dans les cimetieres de
Sulcis et de .Nora, de t-aralis et de Tliarros.

Les Ibuilles contirnient done iei le tbmoiiinape des bistoriens : il v

a eii en Sardaipne. pendant plusieurs siiieles, deux peuples qui ontvecu
1 un aupids de 1 autre, non pas certes sans acoir quelques relations, niais

tout au moiiis sans se imller et se eonfondre. II v a eii, sur quelques

iiui Ua\,ulliiit.'iit |iuui It- iii-ner.il de La Muriiioi'a et qui, aliicsaiil de -on inexpei-ieiiee
;ueiieuloi;ique et de sa eniiu-ile pa--iomiee. lui I’aisaient paver ties rher les figurines
qii li a dt'. riles. Celle-ci. pendant Iniigtemp.-. ont usuipe dans le- vitrmes des musees
de Casiiari et ile riiiin imc place a laqiielle elles n'avaieut aucun droit. Voir a ee sujet,
dan- le iiienioiie de M. P\i-. la Sni Lltnjna I'lrlma dtl dritninio TOincino Rome. 1881. in-4“
le -e, uiiil appeiidiee intilnle ; Ah-inir cazioni bidlu gmuinita di uwi grun -purlt digit
i loli dt lii'oiizo pubhli'.iitj dill La Marniiji n.
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points (In lillonil et dans lonte la “randn plaint* dn snd-oiiest, des colons

carthajiinois td alVicains. (jiii disposaient librement de toules les

1‘t‘ssonrces d nne civilisation deja tros avaneee, tandis que le centve,

I’t^st ct le nord dt* 1 tie appartenaieni a ties montagnards dont nous ne

connaissons ni 1 origine ni la langue. Toutes saiivages ({ii'elles fussent.

cos triluis nous onf atissi It^'gne, a (11*11101 de livre> on d'inscriptions, les

(puvi'es de leuvs mains : elles out en nne arcliitecture et une sculpture.

11 y a done aujourd hni ;i t'aire deux categories des monuments antt'*-

rieui's a rocciip;dion romaine, que monli-e au grand jour le sol de la

Sardaigne on qu'il a laisse sortie de ses entrailles. I n premier groiqie

(*st Ibrim* des monuments plnmiciens, tpii se Iroiuent en Sardaigin*

comme ils pourraient se tromer aillenr>, ]>arce que le commerce les v

a portes ou parce ([ue des artisans cartliaginois (daient venus s’dlahlir

dans ces comptoirs; bon nombre de ces objets out (de repi'oduits (lan>

run ou I'antre des chapitres entre lesquels s'e>t partagl* I'inventaire

([Lie nous avons dresse des (euvres qui repivsontent I'acliiite et le gtdiio

de la race phdnicienne. tjuant aux momunonts de I'art on, si le mot

parait trop ambitieux. tie I'intliistrie ties tribus indigenes, bien loin de

les dderire, nous n y avons pas menne fait allusion jusqu'ici : e’est qne

nous ne nous sommes pas cru le droit tie les porter au compte de la

Phdnicie; tout en eux. leur provenance et leiir facture, nous conseillait

de leur faire une place a part, deles trailer comme les produits d'lm

ddveloppement national qui. dans sa sphere tres restreinte. a eu sa })art

trind(?pendance et (I'invention. ties monuments sont trop (itranges, ils

sont trop curieux a divers litres pour que nous pussions songer a les

passer sous silence, et d'autre part les Phtdiiciens sont le seal peuple

avec lequel ces insulaires aient eu ties nqiports suivis, le seal, semble-

t-il, auquel ils aient pu emprunl(*r les ('l('*ni(*nls ties plus simples

connaissances techni{[ues, ce qu'il leur en a fallu pour batir des

(^ditices dont beaucou[) sont encore debout et pour modeler des tigures

d’hommes et de dieux. ties outrages des indig(i“nes tie la Sardaigne

avaient done leur place mar([nee a la suite ties monuments de la Plu'*-

nicie ; I't^tude qui leur serait consacree devait necessairement prendre

la forme d un appendice a I'lnstoire tie la civilisation phenicienne.

On ignore et I'on ne saura probablement jannus ;i ([uelh* souclie

tenaient. par leur origine et par la langue qu elles parlaient, les peu-

plades que trouverent deja (itablies dans 1 lie les jiremiers colons jdie-

niciens. On a voulu v \oir des Iberes venus d Espagne et de Ctaide'.

I. Ulll.LWME UE lICMHOEriT. I'lUfuniJ illl iltr 1 / hi trimlh r lll'^pil-
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Mais les in(lice> ([ue I'nn fait valoir on faveiir de (t‘tt(‘ liypothesa soiit

bieii fiigitifs et bien legerr^. Nous attacherions vnlontiers plus d iiupor-

tance a ceux qui semblent nous montrer I'Afrique coiiime la patrie

primitive de la plupart des Sardes ou tout au moins comine la contree

d’ou ils seraient partis pour aller peupler les montagnes de bile, be qui

rend de prime abord cette conjecture tres vraisemblable, c'est la posi-

tion ineme de la Sardaigne et la maniere dont s’y presente le relief du

terrain. Comme I'avaient dejii remarque les anciens. la Sardaigne esi

plus pres des rivages africains que de la Sicile et de I'ltalie *. La conli-

guration du sol, en Sardaigne, rend encore plus sensibles les effets d(‘

c(‘tte difference dans l eloignement. En dorse, les vallees principales

s’oinrent vers Lest : elles offrent ainsi des routes faciles a qui, venaid

d'ltalie, se propose de pentdrer dans i’interieur de I'lle. En Sardaigne,

c’est tout le contraire ; les coins d’eau de quelque importance descen-

dent tons vei's I’ouest ou le sud-ouest; c’est aussi de ce cote que se

deploie I'etendue des plaines fertiles, de cedes oil nn nouveau debarque

trouvera tout de suite moyen de subsister. La Sardaigne prend done

jour, si Ton pent ainsi parler, sur la iner d’Espagne et sur cede

d’.Nfrique : c’est comme un eclilice dont la facade, dont les portes et

fenetres regarderaient I’occiclent et le midi. En revanche, la Sardaigne,

comme on I’a dit, tourne le dos I'l I’ltalie -. Sur la cote orientate, ce ne

sont que hautes montagnes tombant a pic dans la mer et rochers

abrupts coupes par d’etroits ravins: ne chercbez pas la ces golfes

>pacieu\ et hospitaliers qui se succedent au sud et a I'ouest. De I’em-

bouchure du Saipris a la pointc nord de I'ile, sur tout ce

littoral qui se [n-olonge presque en ligne droile. on ne rencontre qu’un

port, celui que I’on appede aujourd’hui Tprrannnt : c’est la que s’ele

\ait autrefois dlliia, cite grec([ue, qui, prise, detruite etpeut-etre relevee

[lar les t>artbaginois
,
devint une vide importante a I’epoque romaine.

(.e bassin, ipii, longtemps desert, a repris quelque vie dans ces derniers

I’xM-liii. 1821. S L'j. 1'. lf>8. Dieie.niiai.h. I'ultini. p. 18, ft Orkjines Eui'opese, p. 99.
.XiEiJLHn, liniidsrltf Geschiclitf. II. [I. o8:>. D'-Aiiiiui' UE .IciiAi.w iLLE, les Pi'emiers Habitants
de I Eueope. 1877. p. 4:i: etr., ftc. Voir. lUi ^ujft ilii pru tie valeur des raisons
iiivoquefs a 1 appui ile lfHp conjeeture. les obserMitions jiulirieuses tie Pais, la Sar-
diijii'i piirnn del dniuinio I'omitiio. •‘tudi storici ed archeoloijici Rome, 1881, in-i», pp. 16-22;.

1. t. lie Sartlaigiie en Ainqiie. ilit Seylax {Periple. S 7i. le trajet est tPun jour et d’une
unit; lie Sardaigue en .Sii’ile, il est de deux Jours et d’une nuit. » 11 y a 200 kilometres a
]ieiue entre Caglbiri et le cap Carthage; les bateaux a vafteur font la traversee en moins
lie ilouze heures.

2. E. Rf.i'll-, yrdivelle Gmyraphie unkerselle, t. I, p. 582. Pausanias avail deja fait la
rneiiie observation (X. xvii. fii.
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ti“iu[)s. so pietait soul a j'ooevoir les barques des immigrants; encore,

apres a\oir pris terre sur co point, n’aui'aient-ils eu devant eu\, dans

tons les sens, quo des pontes escarpees et difficiles a cultiver, Avant

quo les ingeniours eussent, non sans de grands efforts, perce des

routes a travers ce puissant et apre massif, le beau havre d'tllbia

n'etait qu'un cul-do-sac',

(.0 fut done, selon toule M'aisemblance, le continent le plus voisin

qui lournit ii la Sardaigne ses premiers habitants on du moins oeux

qui y formeront los groupes les plus compacts; en venant d'Afrique,

on abordait 1 ile par ses i'iv;iges los plus accessiblos et les plus enga-

geants, A 1 appui de cotte conjecture, on allegne plusieurs faits qui

paraissent imn’itor d'etre pi'is en serieuse consideration. La nomencla-

ture historique et geograpbiquo de la Sardaigne rappelle, par plus

d une curieuse rencontre, celle de I'Afrique', Pour n'en citor qu'un

exemple, yoyez le nom de la principale des tribus sardes, les lolaeens,

appeles aussi quelquefois llieens; il y avail en Mauritanie une ville

appeleelolA et Polybe mentionne comme un dieu africain un lolaos,

que I'on crolt avoir retrouve dans une inscrij)tion libyque^. Lt'autres

appellations locales pourraient donner lieu a des rapprochements du

menie genre
; mais ce C[ui est plus frappant encore, e’est cpieles anciens

avaient note de singulieres ressemblances entre les Sardes et les AiVi-

cains; de part et d'autre, dit Pausanias a propos des llieens, memo
aspect physique, memes armes, meme maniere de vivre E Le memo
ecrivain dit en propres termes : << On raconte que ce sont les Libyens

qui ont les premiers passe dans Pile'*. » Sans doute. dans les quehpies

1, Le-i Romains avaient ilmiiie a tout le pate iles moiitagne- dii iiord le nom de inf-iuii

monte'i (Titk-Live, sxx , 3!t, et Florcs. ii , (iE ([ii'il taut, senible-t-il, expliqiier par la vio-

lence et I’irregularite des vents ijui, de ees grands .sonimets, a travels res gnrges, soul-

flaient et s’abaltaient siir les eaiix du vidsiiiace; ]ieiit-etre aussi cette iquthele indiqiie-

t-elle seulement que I’elevatioii de ces rimes et ras[>ect elFrayant de tout ce paysage

trouldaient I’esprit en le reniplissant d’uue sorte d'ellioi,

2. Voir a ce sujet Pais, la Snrdeijmi. p. 10, et plusieurs observations du iiieine genre

eparses dans les notes du rliapitre v ip. 80. n. I et 3; p. 82. n. I et Ii; p. S3, ii. t. etc.}.

3. Strabox, XVII, III, 12.

4. Polybe. VII, ix, 2. Cest dans le texte du trade eutre .Ximibal et Pbili)qie que ce

nom dTolaOs |iaraH corame celiii d'un des dieiix de Carthage: il resteraif ii ilemontrer

que e’est phitot un dieu africain que propreinent pbenicien. Halevi, Jotrrmtt n^intique.

1874, p. 393.

o. Pausaxias. X, xMi. 4. Pausanias parle de la Sardaigne avec des details exacts et

eirconstancies qui feraient presque croire qu’il Fa visitee.

6. Pausaxias, X, xvii, 2. Libyem n'est pas la pour Citrlhnyinois. car plus loin Pausanias

dit expressement que les Cartliagiuois, au temps de leur grande puissance maritime, out

souinis tons le« habitants de la Sardaitine. sauf les llieens et les Corses 3).
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pages ou Pausanias esquisse I’histoirt' et la description de la Sai'daigne.

on signalerait aiseraent bien des noins et bien des details d'nn eai'aeleie

tont mvthique ; mais d'antres traits paraiss(>nt enipruide> ;i d(> Mii>

garants et nous unt pent-etre eonser\e des traditions tres digues dt'

eontiance. Apres les Libvens. Pausanias aineiie ans>i tni Saidaigin* d('s

lber(‘s*; il ost en etfet tre> possible ([lie. dans des sieeles anira itHir'^ a

een\ ilont rin-^loire a eonseiae le sctnvenir. Pile ait reen, par detaelie-

nieids Mice(*s>itV, des eolon> \enir-- de

points li-es di\ers. b's iins dn midi, les

antres dn nord on de Ponest. An resle,

on incline a croii'e anjonrd'tini ([lie les

Iberes, avant de se repandri' dans PPn-

rope nieridionale, avaient occnpi- la cote

de PAfri([ne-: ils seraient entres mi

Kspagne par le delroit de <iibi‘altai‘, a

line epoqiH* livs recnb-e, pour s etendre

ensuitc, de proclie en proehe. dans le

Slid de la (ianle. mi Italie el jusqu'en

Sicile. Pans Cette Iqpotlii'se. les Libvens

(d les Ibi'res ([ui st' seraient reneontids

en Sardaigne anraient pn t'dre d'asse/

procbes parents.

Parini les idt'-es qni ont t^ti;' dmises a

propos do ces premiers habitants de la

Sardaigne. il en est encore une qu'il

eon\ient de relever et de disciiter brie-

\mnenl. On a chercbe des anci^lres anx

Sardes dans ces Shardanes on Shairo-
tanas, ([ui. son> la dix-nein ii^ine et la ^ingtieme dvnastie. pi'irent part

a ces assants ([iie livrei'ent a la basse Egypte les penples cJp la laer,

coinme les appellent les docinnents egvptiens dig. 4)^; vainciis par

1. P.(rs\.\iAs, X. x\ii. 4.

•2. P.irniL It'S fi-uiliN qui tipiiiipnl rpttp opinion [lOur l;i vraisemblablf. il nous suffira
d'in(b(H]fi- .XiKBL-HR. RnmUrhe Gesrhii'hte, I. p. .Maury. In Ten-e et I'Ee.mrne. 4'’ edition,
p. o7!l; d'.Vrrois i,f, Jlb \lxvillk. /e,- Aneiens Hiif.itinita de I’Euirqje. p. 273; Re.xax. Hi^toire
fl'-iiei-'ile ije-i hinijiiei ^ei/iitiqiie^. 4<! edilion. p. 202; eto.. ele.

3. Lest DC Roloe qui a sisnale le premier I'iniporlanee et le caractdre de ce "land
mouveinent qui rail rEivpte en peril [Extraih ddm me,mire sue les attaques dirigns
iijidie I E'ji/pte par les peiiples de In MMifen'iince cers le qwitorzieine sieele avant notre ere.
dans la ijftue a reheohgique. 1807. t. WI . Voir aussi Chabas. Etudes sur Tantiquite hislo-
rujita /( s s'i/z/wn riji/ftfit mn-<^ in-S. !S7.t.

4. — Sh.ll'il.lllt" dr' l.i dll ]-ni.

( lniii[n 'll i< di. M'jtiiiiiiPiits Of' VEfjyijip

pf Op (a Siihie.

]'!. XXVIII. I]i'-.ti)d).,iil.
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Haiii^L's 11 el Mauopiitali, ilb scat easuite enroles dans I'annee e^vp-
lieiUK' el loriaeat an des corp> de la "arde ruvale. Dans les bas-relief?

de? ?pe()s d lp>aad)Oul el des j)yldaes de Mediaet-Abuii. les Shardaaes
sold eoilles d iia casque qui e?t araie de dtaiv poiides et que surmoute
line yi’osse laaile. (a' delail . aiiquel on atlacliait trop d importance, on
pensait le I'etroavei' dans les ca>ques ;i double come de cei'tains bronze?

?ardes: ces corm's ?e terminent ipiclquelbi? par des boules tip. 5'.

\o\e/., ? ecriail-on , ce nest pa? siailenient les noias ipd sonnenl de

auMiie a loi'eille. It' co?tuine e?t pareil ! On en

tirait cede coaclusioa que tons les objets de fac-

tiire ou d'ajqiarence ep\ptienae qui sold sorli? de?.

aeci'tqjoles sardes a\aieid ett' ajiportes dans I tle

])ar les Shai-danes, tpiaad. apre? une luttt' loapue

t't sanplaide. ils a\aient du quitter les jdape? ilu

lU'lta pour se tourner \ers rOccideat*. ties aniu-

leltt's ea teiTe einaillee . ces tipurines de dieu\

ep\p(iens que 1 oa s etonaait de reacoatrer si loin

dt'? bunches du .Nil, c'elait une ]>art du butin que

cos en^abisseurs. ({uoique entin battus et repou?-

ses. a'Naieid rapporte de leur expedition.

(iette tbeorie ne soutient pas rexainen % .Vu-

jourd hui les arclieolopue? sold d acctird pour

recoiinaitre des ouvrapes pheaiciens dan? la plu- •). — .SMlIleltf trnl|\t‘0 a

part des petits monuments de slyle epyptien que ma
livreid aux fouilleurs le? tombes des villes de la iv-m a,- xv.iiict.

Sardaipne. S'il est dans le nombre quelques rares

objets qui proviennent des ateliers memes de ri'ipxpte. aucun d'eux ne

parait aux egyptolopues pou\oir remoider plus baut que la \ inpt-sixieme

dynastic ; on ne saurait done en expliquer le transport en Occident et

l iinportation en Sardaipne par les suites de luttes qui out eu lieu cinq

011 six siecles plus tot. au temps des princes thebains. On trouve

d'ailleurs des objets du ineme genre dans les tombes du Laliuni et

de I’Etrurie : or. quaiid on a fait de ces decouvertes en Palestine, a

1. Retkei'':hes. pp. 300 et ;
I.ieblei.x, yuti'essur h'S invnuiui’nta i-'j'jp-

tiens trviives en S'irduiijni\ Christiania. ISTO. Spaiio. sur la tin de sa vie. s'etait empresse

d'udopter cette explication (Pai?. le Pupobiziune eyizie. p. 7).

2. Cette liypotliese a ete disculee et rel'utee avec beaucoup ile force par M. Pais dans

le cbapitre E'’ de sa Sardeijna. II a resume ses idees sur ce sujet daii.s im article de la

nouvelle serie du Bulletti)io urclieoloijko S'lrdv, 1881, le Popolnzione efjizie in S'lide'jiia.

Nous iiefaisous uiiere ici '[ue reproduire. oiiles abregeaiit. les arguments qu’i! a presentes.
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Tarqiiiaie;' uu ;i Caert\ ce sont, a-t-ou (lit, les iuarchaii(l> da i \r on da

Carthage qui out ate chercher en Orient aes auriositi^'s a\oti([iias (d qiii

les ont rapandues uii pen partout avec las prodiiits da laur ])i'opra

industrie. Si cette explication Aaut pour I’ltalie, a quel titre la di-ala-

rerait-on insuftisante qnand il s'agit de la Sardaigne ?

iVoiis ne saurions attacher beancoup plus d’iinportanae anx raisons

par lesquelles on pixdend justifier I’identitti' presuiini'e des Sliardanes at

(las Sardes. On a coinpaix* les casques de certaines tigurines sardes a

ceux das Sliardanes; inais, pour pen qua Ton y regarde de pres, on

est bien plus frappii des differences (jue des ressomblances. Ce qni

caracterise siirtont la coilTure des Sliardanes, c'est cette grosse boiila

qni snrnionte Vape.r dn casque dig. 6j ; or je ne sache pas qn'il y ait nne

sanle statuette sarde oil Ton voie rien de pared. On insiste siir ce fait

qne de part et d'antre le casque est muni de comes ; mais celles-ci.

d'nn groupe a I'antre, n'ont de commun qne le nom. Sur la tete des

Sliardanes . elles sont presque horizontales : ce sont comme les deux

extrainitti's d'nn croissant dont la concavite poserait sur le timbre du

cas(|ue : an contraire, sur le bonnet du soldat sarde, ce sont deux

tiautes pointes qui, legerement inclinees en avant, se dressent dans le
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sfii> NL'i'tical el sc lapproelieiit par le hcjiit. Le- eleiiieuls des deu\

coill'uia's out bicti (pi(*l([ue aiialaiiie. niai-> iK sont disposes tout autre-

iiient ; or il ii’\ a ici ([ue la dis])usiliuu ([lit eonijite, ear I'idee et riialii-

lude d appli([iier des eurnes siir le easque se retroineut ehez plusieuis

iialioiis (le raiiliquitti*. daiis des pa\s et dans des temps tri^s dilild-ents ‘

.

I^a eoriie, qui surmoiite la tide du eerf. du bcidier et du tauieau, fut

iiaturellemeni prise, uii piai partout. pour rembleme de la ^ii'iliteb de

la tbrc('. de la [uiissaiiee puerriere; e’esl uu symbole doiil I'lauploi a

(M('‘ Irop <i(^'Ueral pour ([ue, dt* sa seiile pri’Seuce. ou suit autorist- ii

iuduire ([ue deuv [teiiples elie/ lestpiel" on le rencontre (‘palinuent -e

liennent par un lien ([uelc(jn([ue de pareidtie

(Juaut il rai‘^iuuent ([ue Ton a lirt- du rapjiroeheineut des uoins, il a

pills de \aleur ; les nonis, Shardaiies el Sardinia, se ressemhlenl an

[loint dddre presque identiques. Le mot commence, il est vrai, par une

cousonue cliuintante, el c'est une pure siftlante que nous trou\ons

dans Sardinia : inais ce dtidail n'a pas (rimportanoe. Le xin et le shin

de I'alphabet plienicieii ne sont qu'une meme lettre. dont la pronun-

ciation variait, chez un meine peiiple. d'une Iribu a rautre. C'est ce que

pi’ouve un recit tres connu de la Bible, un curieux: episode de la lutte

qui s'engagea. an temps de Jephte. entre les homines de Galaad et

ceux d'EphrahnC Apres la bataille, les vainqueurs attendirent aux gues

du Joiu'dain les vaincus qui s'enfuyaient par petites bandes et qui

cliorcliaient ii regagner leur territoire. Ouand les Ephra'imites se pre-

sentaient sur la rive du tleuve. pour les reconnaitre on leur faisait

prouoncer le mot shibboleth

;

ils disaient tons sihijoleth. et ils etaient

impitoyablement massacres

.

Shardanes ou Sardaiies, c’est done lout un, el, de ci' chef, rien ne

nous empeclierait de reconnaitre dans les rudes montagnards de la

Sardaigne un debris de la grande arnu'e qui a mis jiar deux fois

EEgyple en pin-il, les descendants d’une peuplade ([ui, reponssch' et

rejetti'c il la mer, aurait tide clierclier fortune a rOccidenl; mais cepen-

dant, pour dthnontrer cette tiliation, il faudrail autre chose que cede

similitude des noius. SaAons-nous si celle-ci n’est pas I’effet d’un

simple hasard? En tdudiant avee quelque attention n'importe quel

atlas, on trouverait plus d’uu exeinple de ce genre de rencontres.

1. Voir les fails leimis par Pais. In Snrdeijiin, p. l-i. n. 2. Sans prelondre rjmisor la

matirre. il leleve des casques surmoiites tie corues cliez les 'Iliraces. les Gaiilois. les

Maceiloiiieus, cliez Jilierentes populations libyennes, chez les Scaiidiiiave' ; il eii voit sur

un fragment tie ]>oteiie nivceiiienne ijui repiesenle des gueniei’s.

2. Jngis, XII. i-ii.

TOME n.
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Le nipi)iocliL'iueiil que Ton vent clablii' eiilre les Sliuidaiic?' (Ic"

inscriptions liieroplypliitincs et les Sarduniens. Sarclanieiis on Sardes

(les antenrs areeu-ruinains jiarde dune encore et pardei'a }>rol)ablenient

foujoui’s nn cai‘act(ere cunjeelnral ; inais cette eonjeetnre a sa M'ais(^‘in-

blance : elle s'aceorde assez bien avee le pen qne nous sa\ons de la

periude recnlee qni a pidcddd e(dle oil se jdaeeraient les premieres

Aisites fades par les Phenicieiis an\ lies de rOeeident. Kntre le qnalor-

/lenie et le doiizneine siecle a\ant notre ere, d parait \ a\uir en, tout

aidonr de la mer Elide, une agitation briuante. nn deplaceinetd de

peiqiles. La cause premiere de eet ebranlenient ne nous est pas bien

connue; pent-etre faut-il la chertber dans rarri\ee des Phrygiens. qui

auraient alors franclii les detroits pour passer d Eurujie en Asie. Sous

cette pression on sous ([uelque autre, les pi'incipales des tribus (|ui

habitaient aims la peidnsule se ndrent en mouveinent ; elles se diri-

lici'ent surtout \ers le Slid, oil les tresors ile 1 opuleide Egypte eveillaient

et appelaient toutes les con\oitises ; elles y trouvei'ent le concoui's de

tribus lib\ennes. les Lchuu, qui n'attendaient qu'une occasion pour se

jeter sur leurs riches Aoisins. Sous Kaiiises II, sous .Meiiepldah. sous

llamses HI, PEgypte eut a latter coidre une vei'itable invasion de bar-

bares, qui faillit plusieurs fois Idirer ses frontieres. A force d energie,

les Pharaons repousserent ces attaques ; ils prircnt a leur service, apres

les avoir battues, certaines de ces peuplades belliqueuses . et les

etablirent les lines en Egypte meine, coniine les yiuslauaiasli, pour

defeiidre coidre les Lilnens la niarche occidentale, les autres, coinme

les Pliilistins. en Syrie. pour fernier vers I'orient la vallee du Ail. La

ligue des eiiMilii'-sem s, ajires s’etn* plusieurs fois reformee, linit par se

decourager et se dissoudre: iiiais I'eipiilibre ne se retablit que tres

lentement dans le biissin oriental de la .Mediterranee. Apres a\oir pris

part an\ batailles ipii se li\rereid sur les cotes du Helta, quelques-uns

de ces jieiqiles. les llinuna, les Dardant i Hardanieiisi, les Pidusu (Peda-

si(‘Us . les Iliointd iTruveiisi. les Muxdk iMvsiensi, les Lnxcu (Lycao-

iiieiis et L\cienst, seraient rentres dans leurs foyers; Phistoire les

ridrouve plus tard en Asie Mineiire. Les AqaiouaJia lAclieensi se

seraient tixes a fApre, en Erete et dans les autres lies de PArchipel

coinme dans la jieniiisulelielleniipie. Les 7Vn//'.s/miTyrrlieniensi auraient.

en partie du moins. retlue de la Grece du nord sur Pltalie, en contour-

nant le fond du golfe Adriatique*.

I. Noll' iiilo|ifnii' ill li-' ,_[iic M. JIascluo a lxpu^l;es dans son llistnire uncitnne

{/i< prill'll' ill' I'Oiiiiit T ojitioii. [ip. ‘iill. 2ol). iTir. M. Muspoio. qui n'u pas cesse



LKS THIBUS DK T/INTHRIEL’B. Ifi

Ituutrt's firoupt*> aiiraioit pris cottc ineiiio (Uroctioii. mais en sni-

\aiit uno Aoie (liffei onte, (-11 lonjjoaiit la oota '^optentriijiialf de rAfrique,

(»u il> aiiraient s('joui'iie pendant un temp? plus on moins Ions'; ce

serait le cas des Shakalosha, peut-etre las aieux des Siculos. et de ceux

des Shardniui qne I'Esypte n'avait pas gardes et ab'Orbes dans les rangs

de >on arnn'o. ('oinnie la plupart des peupjps do hj mrr. les Shakaloslia

et les Shardana etaient pi'obableinent originaires de I'Asie Mincure, on

I on croit reti'ouver de^; traces de lenr noni dans celni des villes de

Sagalassos et deSai'des ; mais, an eonrs desattaijnes dirigees en cominnn

eontrt' l Egypte. dd'droitc's relations s’etaient etablies entre les combat-

tants venns dn noi'd et b^s Libyens, (pii sa\aient b'> ctiemins par

lesqiuds on j)onvait le mienv immacer et invc'stir le Itelta. lln tenq)s de

Menephtali, e'esi nn Libyen, Merma'ion. tils de Ittad. qni etait le cliel'

snju'eine do la confederation. Sons Uainses II, nous tronvons encoia' nn

Libyen, Deni, sans donte le tils de Mormaion, a la teto des enneinis

de I'Egypte. Apres les dernieres defaites. maints dtdn’is des bandes

vainenes et dispersees ont du cherclier nn asile snr les cutes de la iMar-

marique. Certains groupes se seront meles anx Libyens anxqnels

appartenaient ces rivages: d'autres, plus compacts, auront mieux

conserve lenr unite: clierchant un sejour qui leur pil'd, ils se seront

transportes, par etapes successives, du voisinage immediat de LEgypte

dans ce que nous appelons maintenant la regence de Tripn/i. puis dans

cello de Tunis. Ce voyage a pu durer un siecle 011 deux, et laisser, dans

la population qui a continue d'habiter LAfrique. bien des elements

empruntes aux debris de cede grande armee do peiqdes divers qni

etait venue se lienrter contre LEgypte: ainsi s'ex])li([nerait la tradition

conservee par Salluste. qni comptail des .Modes, des Lerses et des

Armeniens parmi les immigrants grace anxqnels si' serait peiqdee

LAfrique septeutrionale '

. L'elude de Lonnmastiqne libyenne a foni ni

des indices qiu ajontent ii la M'aisemblance de cede bypothese : on v

retrouve la jilnpart des noms qui tigurenl dans Lenumeration des

ilY-tadier cette que.<tion. bien voulu nous I'aii-e savoii'. par line loiiiiiie lettre m'l it l,i

traite a nouveau, qu'il n'avait rien ,'i clian^er au sy.stenie i[uil avail defenilii. D'.uilie'

liistoriens iiiclineraient ii cioire que toutes les populations mentionnees par les lextes

eqypliens coniine lienees aloi s l ontre i’F.iiyiite appai tenaieiit 4 1 .Xfrique. C e.-t re que

peiiseraient Dcncrf.r [Geschichte ihs Altertlniins. ], pp. lot et suivantes!, I.xger I'iiruii't-

logie drs Mnnetho, p. 218, cite jiar Mispkro, Rtrue critique, noiivelle serie. t. p. :e2n . et

J. Halevy. dans un travail auqiiel nous renvoyons. p. 20. note 1. Cette hypothese est

bien diflicile a del'endre eii presence de noms dont plusieiir' .ipp.ai tiennent si manifes-

temeiit a la nonienclatiii'e ethniqiie de f.Vsie .Mineiire.

1. S-vilcstk. hujurthu, XVlIl.
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poujilex de hi rner. mianc('< lOiiei'cs qiii dislin^iKMil h"; torinc'i

(lomiees (ian> los lilies Ogvptionni"' do oollos ([ito Ton r(‘nc()ntro oho/, lo-.

iiOGoraphe!; procs et dans los inscriptions diio' Vibijqnpx > o\pli([iionl

aiseinent par la diffcn'onco des alpliahets ot dos procddo?' do li'ansci ij)-

tiun‘.

Lotto maniore do \oir s'accurdi'rait tros hion a\oc la tradition (pio

nous avons onropistroo, d apros lacjuollo los proiniors habitants do la

Sardaipno seraient vonns de rAfri(pie. Aprds avoir loniit(‘nips (danniiio

siir la cute lihvenno. los SliaKalosha ot los Sliardanos s('raiont arri\o> a

CO rontloniont dii rivajio africain ([iii, pros di' Larlha^o ot d I ticpio, (''t

lo plus rapproclid de la Sicilo ot do la Sardaifino; do la ils so >oraiont

olancos los iins vors la pi’oinioro. los autros \or!' la soconiio do cos ih's.

L'oxistonce d(‘ cos torrcs a\ait sans doido otd si^iialdo ]>ar dos pdclioiii s

quo lo vent du Sud, un jour do lourinonto, a\ait oin|jortds ju^quo dan<

cos parades ot qui, la toiupdto linio, a\aionl pu rovenir, racontant inor-

\oill(‘s do cos torrcs ddsortos ou a poino habitdos, quo Ton pourrait

oocu|a'r sans combat. On s'onlassa done, avoc foinmos . onfants (d

hostiaux, dans do grandos barquos non pontdos. somhlablos a ctdb's

([ui jadis s’dtaient si hardiment ongagdos dans los bouchos du tlonvo (d

dans los canaux do la basso Egypto-; la tlottille niit a profit los brisos

constantos ot Idgdros do la l)ollo saison. Les rivagos do la Sardaigm.'

dtaiont los [dus voisins; ils furont abordds et peuplds h's proiniors.

C.osorait done lo soinmiir do cos Sliardanos libvens <[uo reprdson-

torait. dans los nivtlios dont nous dovons la connaissance aux hi^torions

gri'cs, CO lidros auou\ luo, Sardos, qui passait pour tils d'Hercule ot qui

jiaratt sur los luonnaios do I'ilo sous lo noin do Surdus pater ifig. TL.

Si taut ost ([uo b's Sliardaiu's aiimt donnd lour noni a la Sardaigno, ils

u'v ^'ont probaliloinoiit pas rostds longtomps souls. Tentds par la facililt'

dos coininunications. d'autres tribus libyennes ont du rejoindre 1('>

Sliardanos. On nou> parh* aussi dos Ibdros. puis dos Orecs; cos derniors

soi-aiont vonus do la Bdotio ot do TAttiipio b .Xous doutons fort do cotfo

!. r/c'! M. MamAx ([iii a 'iirtont .-.igimle et et.iliii ei's roneDi-dance-. FJtuh-i herhi'ivs.

ilaii,' le .Joiirii‘il usinl iqin:. I,STL t. IX. pp. 400-41 L. Pour n’l'ii citer qu'uiif <ea!p. il liouve

d.iii' line in-'i’iiiitiuii i]c I'heffin. nom pi upie (riiomiiie. Ip oloI Sard.

limit li* pluiifl 'I'lait ^nrdiiii p. 410 .

•J. '< 11' piili-nt lix port', il' lllvalli''tIlt ic' rliaiiip' de rEirvptp. eii vi-nant par Ip

tlpiive dil la liraiidp m'oriplioii de Karnak qui raoontp romnipiit MLMippbtfdi iPfmiH'n

I'invasion dp? peupts'- di- In rni-r I.exop.m \nt. H/sOuVe mirirnno dv^ penpih^ de fOrieid.

!!' pilition. t. n. p. 280 .

:i. PaI 'AXia'. X. XVII. 2.

I. IAt'IMV', X. \\ii. a I't 1.
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(l(‘rnicn‘ asscrlion : Jt^-- itioniapiiai’tl'. -.ardc'. (''(aiaiil hop >ainagps pour

([UP I'lui soil Ictih' <|p cioiri' ([ii'ils ai(oil pu dans las \(*inps nit^iiip

([U(‘l([iit's [ioultps dc san^' lipll('nii([up. Lps (h-pc- iiCud l'IipitIk- a s t'daldii’

Pii Sai'daiiiUP ([u assc/ lard, quand lps IMioccauis Ipiitprpiit d y fuiuh'i'

cpllt' colonit' d'Olhia qui ful si \if(. (doidlpp par la jalou-ip dps Plnhii-

cipiis p| das hlrus([uas. Si 1 nn pr(''li‘ndail lron\ar des (‘mipianls llias^a-

lians al l)('-oliaIl^ parini l(‘s pramiars liahilanls dt- Tila, a'l'lail Ihdi'al da

la \anila iialionalt'
:

jamais la^ (iraas n old \oidii adinallri' ([ii'anaum'

larn' s(' fid paiiplai' td cixili-.a*' sans lour iidar\anlion. Kn toul ras, il

\ a ('ll pn SardaiiiiU' , dans dps h'lnps rppnl("s, asspz dp niplaniias pour

([u'il soil ais('‘ dp coinprandrp coniinani lps SliardaiK's n'ont pas pardi'

iiilacts, dans Ipur lUmo'lla palria. la cosIuiik' al 1 (‘(jnipanianl (jiii !("

disliniiuai('nl lors([irils aiiiahin'iil

THfiyph'; li'ui s lialiilndi'^ sa spraii'iil

ino(lili('(‘s , avpp Ip Icnips, par Ih'ltal

dll conlacl pI dp Tcxi'iiqilp. II dni

s’opi'rpr imp fusion plus ou moiiis

complfde dps divers pkanpids ([ui

^inr('nt so juvlaposcr dans cotte Up;

tout au nioiiis les tiistorions ne siaua-

loiit-ils auciine diffi^rpnoe de lanpup

(‘I (Ip mmurs ontrp les tribus ([u'ils conipia'nnpnl sous I'aiipi'llalion

in'iRU’ique do Sardes ot que nous apppllerons Ips indippiii's dp la Sar-

daipno. Plusieurs d’entre olb's a\aipnl ppppudant b'ur noiii pai’lipidii'r.

Pour no citer que les principalps. lps llii'ens opaupaipiit Ip labvrinllia

(Ips vallc^ps t^lroilps et la surfai’p des hauls plalpaux (|ui forniPiit cp (pu'

I on appelle aujourd'liui la Barl/ngia, piilrp la p('dp oripiitalp et lo pours

(111 Tyrsos. I'n pen plus au Mord. tout autour des volcans ('h'ints, on

place Ips Ballari, dont le nom fait [leiiser a cidui des Balinires ; anliii

das (^miari'S corses avaient peuple b's dislricls spptenirionaux di' Pile.

r,p n'est d’ailleurs pas dans la parlie la plus inoiita^neuse do rile,

dans celle qui ivsista le plus obstineinenl a la conquete. r est [ilutiit

dans le centre, dans rouest et dans le sud que Ton trouxe. tantdt iso-

les, tantik groupes en asspz grand nombre, les inonuiupnls singuliers

({ui sont connus sous le nom de Au sujet du mode de con-

I. Avant (I'abordar I'otada das monuments de I'art sarde. nous tenons a diie nuels

concours ohlia-eants nous ont pennis de donner ii cette partie d'' notre ouvrace. mall;i i'-

les limitps on nous eiions obiif;es de nous renfermer. une exartitnde el nne precision ipie

nous n'avions pias pspiO'e d'aiiord ponvoir atteindve. n'ayaid pas I'u rueeasion de visiter

— Sai'ilu~ ]iai ‘
1 .

'iiemi.iie lie 1.1 tb mille Ai i,i

.
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sti’uctioa de ces t'diOces ef da leur disposifioii. Jt^s dociuncid^ iic Imil

pas defaut, et nous n'aui'ons qu'a ivsmnei’ ;
aa ([ui sara phi'' ditli-

cile, ce sera d'andver a datenninar la M'ai caraatara da aas niomiait'iiK

al a aa dcviner la dasliaatioa.

2. — Li; ~ I) a p. \(, ti I
'

La type das batimaats qua nous avoas a dacrira asl propra a la Sai-

daipaa. .Nulla part ailleurs on na la raacoalra a\actaaiaat saaihlabla.

avaa las particularitas qui sarvaat a la daliair. 11 atait done natural ipia

boa adoptilt, pour dasipaar aas aionuaieats, la larma local, la noai >ous

la([ual ils soat coaaus dans Lila mama; c’ast ainsi qua rexpressioa de

jKturarjhes cst antraa dans la lanpua couranta da rarcbeologia ; c'ast uaa

transcription, a paiaa altaraa par rorthographe franaaise, da mot

miraghi', lequal appartiaat aa propra an dialacta sarda'. Lhi a voulu

Irouvar a ca mot ana origina phanicianne : on I'a fait vanir da la raciia*

liabraTqua nour, qui avprima I'iikb' da lumiara. et de ]iafj, toil.

I;i Snrdai)ine et ses cmieux nui^ee';. Au premier ratia de res rollaliorateiiis lieiiMoles qui

noil' lint ult'ert leiir aide, nous devoiis menlionner. en premiere liane. M. Leon tionin.

in,admeiu' cavil des mines, etabli dejmis [du.' do viiiat ans eii Sardaisne. oil il s'o't vivement

inteu'.ssd ;iii\ autiquites du pavs et fi forme un riche eutunet, qui tient sa place aver

lionneur aiipres Jes musee.s de (.laeliari et do Sassari. M fjouiii. aver un empiossenienl

qui nous a vivement touche, s'est mis a notre disfiosition ; aide par son ami M. Alphonse

liaux, qui ne s’est pus moins passionne pour Larcheolo.aie sarde, il nous a fouriii les

dessms de tons les iihjets qur renl'erme sa col loci ion : li a. de plus, pris la peine do relever

pour nous, avec uii som extreme, le plan et los dimensii)n= de deux nouraahes qui out

pu nous servir de l\ pes ; eurm, par ses lettres. et. pendant deux voya,?es qu'il a fails a

I’aris. par sa conversation, il a hien voulu repondre a toutes nos questions, nous douner
sun avis sur tons les piohlemes ijue soulevaienl ces monuments elranpjes et encore si mai
connus. Nous sornmes heureux aussi de saisir cette occasion jiour adresser nos remercie-
ments a M. Vivanet. commissairo "eiieral dos fouilles pour la Sardaigne. et a M. Pais,

conservateur du museo de Cagliari. M. Vivanet a eu la honte de nous procurer des pho-
tographies des principaux bronzes du nuisee de Cagliari, et, grace ii ces epreuves. nous
avons pu donner de ces figurines des images qui valent niieiix quo cedes qui avaient ete

presentees jusqn'ici. M. Pais, mi maitre critique, n'a pas ete seiilement, par les travaiix

qu'il a publics, le guide qiie nous avons presque toujour.s siiivi; il a encore eu la rorii-

plaisance de nous prcter des lures qiie nous n'aurions pu troiiver a Paris et il a leve nos

iloutes sur certains points qui nous emharrassaient. M.M. Crespi et Nissardi. grace a cette

hienveillante entremise. nous ont aus.si communique des dessins et fait profiler de leur

exfiei ience.

1. .Sur les differentes formes du mol. dans le diab-efe et chez les ecrivains de I'ile,

voir La Marhora. Voijnije lii Sitnl'tujne. parlh- II, p. 3f>. l.a Marmora ecrit nur-hiig. ortlio-

uraphe tout arhitraire. qui repond a nne idee preeoncue et qui n'a point passe dams
Lusage.
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(leiutMire'. l>e ct'He elymulugie on a tiro tuuto line tlieorie ; on a vouki

\oir (Ians les nourajilie> dcs tours ii feu ou tours a j-ignaux. Or. si

les nourafilies out pu ser\ir purloin a eet usaue, il est diftieile d'adinettre

((u'il> aieiit liatis surtoid a cette tin; e'e>t ee quo fera eomprendre

I'ldude (les dispositions qui les earaeteri^ent. d ki (k'rivation

proposee, elle n'a pas de \aleur seientiliipie. Pour qu'une etvmologie

nk'rite d etre ])ri>e en si-rieuse eonsidiu-ation. il taut autre chose qu'une

S. — Ltf d.‘ Zui-i, piv.' Elevniiuii. Df->iii de B.uix.

concordance, qui pout (?tre pureinent lortuile. outre un des elements d un

mot et line sxllabe etourdinient einpiamtee a une lanpue quelconque.

Le iiouraghe est une tour en lorme de cone tronqim ifig. 8i, qui se

terminait probablenient par une sorte de terrasse'; il est construit en

1. -Nocr. lucere, .iplemkre. d'oii liicernn. iliKeEMC.--.;

2. Xoiis disons inobahb'munt, parce que le soiiniiel de tons les nouraglies a pin? 0 (i

iiioins soulYei't, et ({ii'd u'en est aueuii ou il puisse passer pour iula^’t: mais si. connue uu

l a queli[uefois suppose, ces iiionuuieiits s etaient termiiies par uii dome eoiiique. piar iiiie

route de forme queicoiique. on trouverait encoic. dans les moms mat coii5er\(ss de ces

(idiflces, Findication de la naissance de cette courbe ;La Marmora, Voyu'je en Sanhiiync.

p. 39;. D'ailleurs Fescalier qui continue au-dessu.s dcs cliambres derail mener quelqiie

pail, a une aire oil un certain nombre de personnes pussent prendre pied et se r(;umi

;

il n’aurait pas eu d'objet si le massif arait eu une rime arroiidie.



LA SAllDAKiNE.

y. — NiiiuMjilii^ lie Zari. I’oiie il'mie (le> cellule

et iiieUe dull' le muv. De'eiii de IJjux.

blix " ([ui jioiil Miu\eal eiiunuo, jairlicLilii'i'fUU'iil a la Ikim* dii momi-

iiK-iit : lt‘> j>ie^o^ dimimii'nl da \uhtiiu“ ii iiioui'e qu ellas smd j)lu> dloi-

dll >(d. hails cci'-

laiaes parlio de reddice.

ces pieiTes Mail tadlee>

;

le phis soineal elles pa-

I'aisseat a pea pres hriili''

dig. IL
;
jamah elle?- ae >(ail

reiiaies par an aiorlier de

eluiiix ; tout au pla> \ a-l-il

ijaelqaetuis. dans les largo

iaterstifes des hlao qai ae

soil! ])as evacteiaeal ajll^-

tes. de la terre qiie ran \ a

jtdee a puigiiees. Tuajoars

unique, la parte, qai s'aa-

\re a ras de terre. esi ea

general ires basse‘ tig. 10 -

:

on ne la Iran chit guere

qii en se inettant a qaatre pattes. Lne I'ais qiie Ton a passe sous le

linteau . on pent se rele-

ver ; on se trom e dans un

couloir oil I on se tient

aisement debout diii’. 11 .

Parfois le plafond de ce

couloir s abaisse tout d un

coup ; il faut de nouveau

se glisser ii plat venire

sails uae seconde archi-

trave. On arri\e ainsi dans

line chanibre ordinaire-

meiit ronde et parfais

V 1 1 V
elliptiqae. qui a saii\eat

iO. — tie /un.
Lu iiiiii.-, MU- iiu dell'll'. Di siiu lie B.mx. b 'A ^ metres de haut

dig. 12i. Les as>ises liori-

zontales, posees en encorbellement les lines au-dessus des autres. y
des>inent uae parabola, une sortc de dome tres allonge, doat le

I. II y a iiuelqui's exceptions : on cite un petit uombre de nouraghes oil un homme
pnut enti-cr lete haute, suns incine 'O courher l.\ .Mvhmiuia. Voijaije, p! ii).



Xoiu\i;^"ht‘ dr Ziin. La }Mnr»‘ t*r le cniiluir, vii-^ «ln iniiuai <U‘ hi clianibia-.

<l«- l\>iij<i>/kic\ic/, <r.q»ie'* till crotjui'' Guuin.

lO.MB i\ .
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(liiimetre, ;i lu imi>saiice dr la courl)(\ rsl dr 4 a 5 metros. .Memr
procrde dr construction que dans le curiidoi- rt dans les charnbres
lidrrales. La aussi, 1 rxti'emitr de chacun des lits de pierres est lege-

rrniont en siirplomb
; la face est ravalre avec im certain soin, dr

mtinirre que la courbe pjaraisse continue. On arrive ainsi a retrecir

li. — XouL’iigho 7aiv\. Io. — Xoai*aeho de Zuri.

Ciiiiii*-* tiMn>\vr'jnle tinrei'ieiuv. Df'-'in de Oouin. ('niipe J<*ngiriidin.ile. Dessju (^i,. Ontiiu.

assez le vide, vei’s Ir sonuuet, pour qu’une seide dalle puisse seiair

de plafond, ('.ette pierre ])late rt souvenf epaisse j)Ose sur la dernierr

assise circulairr. rrduite au moindre diametre j)ossil)le '. Les trois

coupes ci-jointes doniiei'ont une idee claire dr la disposition iide-

rieure. Des deux coupes transversales . I'line suj)pose le spectateur

faisant face a la petite piece du fond itig. 13i. et Fautre le suppose

tourne vers la porte dig. 14'. La couj>e longitudinale dig. lot luontrr

le reduit qui se ereuse sui’ la droite de I'entree. en face de la naissanrr

d(' I'escalier.

I. I.v Marmor\, Vmiaijp en HnriUiujne. p. UK
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Au-(les>ii? (le cette clumihrt' du ro/.-(l('-ciiati<s(‘(‘. la plupait dt-s

iioiiniiihes ea oat uae autra. aa pan aiuia-' spaaiiaiM' ; daa> ([aal([aas-

uaas luaaia da aa-. toais

il V a, phis laud aaaoi t',

aaa tndsiaiaa piaaa. La

aoara^'ha pn^-

da PhniijJic

,

iiau' hair-

aira la t\pa d'aaa Lair

a deux ataiias. AoU'' aa

doaaoas la ])laa iata-

rii'ur di“. Id at sapa-

I'iaur I lifi'. IT i. ralavatioa

liji-. 18i, at la aoapa

loajiitadiaala H) .

(Ta accade aux ataiias

supihacar? par aa idrnd

asaalier. Manaj-'e daas

la aiasse de ces loarde>

murailles. celui-ci part

tantot da corridor d'ea-

Irae dig. 12i. tantot d'un

jaiiat de la grande salla.

id il .s'aleve an spirala.

touraant avac ana piaila

assaz douce autour du

li’onc decoae. L'escalier

ast ([ualquefois reinplaca

par uae siaipla raaipa.

Souvaat das aiclies ([ua-

drangulaires oat ate pra-

ti([ueas dans la paroi

interne dcs chambi'es

'—^
^ ^ 3 5. •

.
dig. 9 ; on a du v poser

IP i~ X" I X"' 1

1

X51 1 1 1 - - AT? des ariucs et das nro-
It) et ij.

—

Nf'uritg'-ha* Nwutiiu riau »lii i

A

d 1

i-t ill! jiiPiaiei- et.i-p ‘C D . 1V-- 1 L 1- ill- Ni--.ii-.ii. lisions
,
peut-i'dre aussi

des laaipes alluinees.

.laaiais de fenetres au rez-de-cliaussae ; la construction v a trop d’epais-

seur pour ([iia Lon ait pu monger a y percor des haies ; tout aa plus v

a-l-il iiart'ois, vciv lo soininet du monunieat. la oil la inur'asi aacas^ai-



LKS NUUP. ACHES.

vciiK'iit |j1u' iiiirift'. (Ir
j

elili's liiciinii'^ |i;ir on lui taiblp niyoa <le jour

j^9 XifcUUi. Coiipt* Dessm clt"* Xiss.n-di.

penetre dans la cage de I'escalier ct dans le i-tnluit avec lequel il coni-

innniquait par nn palier (tig. 8,. La hauteur moyenno des nouraghcs
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inieuv (1(‘ 9 ;i !•> nK'li'(‘>; iiiuis plii^ d iiii (l<‘\ail

(lepas>or 20 iiietivs. On a'en file plus <ju'un ou deux qid ai('nl ctdlc

cddvation ; c'est qu'il est tres rare quo la partie superiiaire dc I'edi-

iice lie sod pas plus ou inoiiis ilepradee. C.es toiii’s, si 1 on en jupe par

cedes que le temj)? a le plus epargnees, se terminaieid toutes par une

lerrasse cireiilaire a laquelle aboutissait I'escalier. Presque toub-s out

leur entree an sud-est.

Oepuis des siecles, les pavsans ne eessent d'eniprunter aux iiou-

raglies les nuderiaux qu ils v trouvent lout prepares: ils > en serieid

pour coiistriiire les niiirs de leurs maixnis et ceux qui enfoureid leuis-

doniaines ; cependaid, inalgre toutes ees degradations ([ui se reiiou-

M‘llent et ^e j)Oursui\ ent encore chaque aiinee. La Marmora n'evaluail

pu" a iiioins d(^ trois mille le noinbre des nouraghes dont il subsist!'

encore quebjiu's dt'bris, I't ci' chirtVe serait ])lut(j|. assure-t-oii , au-

dessous de la I'ealiti'd Ocs ([uc I’on etudie et quc' Ton compare eidre

eux les priiicipauv de ces monuments, ceux ([id ne sont pas des amas

de decombr<'s. on v reinarque beaucoup de variide ; les caracteres

geiieraiix du type architectural se retrouvent [lartout. mais les details

du plan comme les proportions varient de Tun a Pautre de ces edifices;

il n'y a [las deux nouraghes qui soient exactement pareils. Ce que Ton

rencontre le plus souvent, ce sont des tours isolees tig. 8 et 18); mais

souvent aussi le massif cnnique qui. par son importance et par sa

hauteur, frappe tout d'abord la vue. est flancjiie de trois ou qiiatre tours

})lus petites et plus basses, qin lui servaient comme de contreforts;

c'est ce que I'on a[)pelle un iinifrafjJic afifjloiiiei'r. Otte disposition se

l•('ncontre iiieme plus fre([uemuient qu’on in* serait tente de le croire

au premier cou[) dVeil jete sur Ic terrain. Les avant-corps avaient moins

de n'lief ([IK' la grosse toui- ('('ntrale : ils (‘taieiit batis ('n moins grands

matc'riaux ; on s'('X|di([U(' done ([lu' leur contour soil moins net. que

la sailli(' soit. dans hii'ii (h's cas. caclu'c [lar les bi'oussailles ou pai'

h's t('rr('S accumuhh's. .Nous ciferons, coimiK' un des tv|)es les plus

sim|)h's du noiiragln' aggloim-n'. c('lui d(' Lnsn ifig. 20-2.‘)i -. 11 est forim'

1. La M.mimiir.u Vni/it;je m Sni'l'ii'/ni'. ii, p. 10. Pai^, In Surihynn. p. :i;i, n. 3.

2. Le iioiira^lip de Lo^a >e liouve dans la eoinimiiie Li'AIjIj'i^inita. distiict de Paoli-

Latino. Il avail iir-ja ete etiidie et limine par La 51.(rmora Vnuni/e tvi finrilnli/iti'. 2‘‘ partie.

p. 08-72. Atlas, pi. LX. fie-. 1 et 1' , M. Cionin a hieii vnulu lelever jiour nous ii nouveau
le noura<rhp. aver- un soiti extreme, et i 'est d'apres lui que nous donnons le [dan, I'ele-

vation et deux des eoupes du monument; nous ivarettons que la place nous manque poiii

re|/roduire tous les liessins i[u'ii nous a fouinis. Eii comparant ces dessins .a ceux de L.i

M;ii luoi a. on vidt ipie. depiii-: nn d'-tni— ieele. |e nnnr.Tiihe .a sonffert. Kn ISpL i.a cliandire
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(I'un c6iu‘ |jrincipal a trois elates, qui fait coqjs a^ec truis autres cones

simples, disposes svinetriquemeiit. L'ensemble dessine ainsi, en plan

iti”'. 20i. line sorte de triangle, dont les trois cotes ^;ont le^ierement

concaves et les angles arrondis*. Aujonrd'tuii la tour centrale n'a pas

plus de saillie que les trois coins du massif liig. 21); mais ce qui

deniontre qu'il en etait autrement, c'e>t le fait que les cliambres des

angles sont plus eleieb's que la salle dn milieu, ainsi que le montre

la coupe sur (1 ]» dig. 22). Eelle salle est pouvtanl la piece prineipale,

comme rindi([nent et son plus grand diametre. et les trois cellules dont

elle est tlanquee, et la place (pi elle occupe dans I'ave du corridor i coupe

sur A 11, fig. 23). Si elle est nioins liaiite, c’est qu'il \ avail au-dessus

d'elle line seconde cliambre. dont la partie inferieure subsiste encon*.

tandisque les trois tours [lerijilieriques n’avaient qu'un re/.-de-chaussee.

JJans d’autres nouraglies agglonieres , le cone qui forme le milieu de

la construction depasse de beaucoup, par toutes ses dimensions et

particulierement par son relief, les tours exleileures qui le tlanquent -.

(I’est ce que Ton remarquera particulierement dans le nouraghe Oi's,

dont nous reproduisons ici la vue perspective dig. 24).

On a aussi, quoique plus rarement, des exemples de nouraglies non

du second etage etait encore intacte el la saillie du cone central etait encore sensible a

Foeil.

1. Un autre iiouraglie, celui de Sant-Anthie, par I'ensenible de sa forme triangulaire,

se rapproclie beaucoup de celui de Lo-u. Voir La Marmora, Voijuge, p. 73-78.

2. La Marmora, Athis, 2“ partie, pi. .\-XllL

lOME IV.
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plan (Tig. 2oi et la vue perspective ifig. 26;*. C’est peut-etre le plus

grand de toiite la Sardaigne : il a environ 200 metres de circonference:

mais le plus comjdiqiie pai'ait etre le nouraghe Ortii, pres du village do

Domux-Norns, dans la province iVIrjIesias. Les etages supcnienrs v sont

detruits : inai'^ coniine la base est encore intacte, on pent en lever

!

• '

i

'
I ;

, ,,
‘8 X io /-zoy.-i

2T. — Nniii-a-ihe (drni. Plan. Afi/ff «l<-* Pa Marin*>i-a. pi. XIV.

un plan exact, et nous reproduisons ici celui ipi’en offre La .Marmora

(tig. 27 j. Quant a la restauration qu'il en prt^ente d’apres un arcliitecto

sarde, (’.iina, lui-mtmie la critique tres vivement, siirtout pour la ma-

niere dont I'artiste a retabli les parties bautes de I'edifice': proiitant

des observations qu'il fait a ce propos et d un croquis qu'il insere dans

son texte, nous avons cm pouvoir essayer une restitution de ce roi des

nouraghes (tig. 28). En tenant compte des analogies, nous avons place

1. La Marmora, Yoi/agr en Snrdaigne. S'" partie. p. o7-60, et pi. VI.

2. Id., ibid.. 2*^ partie. p. et Al/cs. pi. XIV. fia. I et I-.
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dans la tour centrale deux rhainbros superpo-iees, au-d('ssu> de celle

dont I’aire est encore inserite sur le sol; inais si c(' nest l;i qu unc'

conjecture, a laqiielle les observations taites sur d aiitres noui'aglu's

pretent une grande vraiseinblance , voici du moins ce qui resulte du

iS. — Orni. ResiitiifLuii ii:iv Ch. Cliipi'^z.

jadis de dix chambres oq b, r, d, f,
rj. It, i, k, /i, sans compter les

petites .cellules de la grande (duimbre centrale \h]. II avait qnatre conrs.

dont line tres petite Un. On y entrait du dehors par qnatre portes, et on

V circnlait an moyen de onze oiivertures interieures. Sa circonference

etait d'environ 148 metres.

On vient devoirque les grands nouraghes avaient de vraies conrs

interieures. comprises entre le massif central et le mnr ilanqne de

tours qui I'entonre a faible distance'; on tronve aiissi. pres de plusieurs

nouraghes. les restes. souvent dissimules sous la terre et les hroiis-

L 11 Pii est de meme d.ins le nouraulie 'La Marmoba. Vo>/aQe. p. 79 et pi. XT. plan

du rez-de-chaussee , dans le noiira.she Majin-i ;'p. 96 et pi. XIV, fi;;. 2'.
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sailles, iiiiiis pourtant rcfonnai>sable>; pour un observateur attenlif, do

mur^ oxteriours , eu general construiU assez grossicreaient
,
qui pa-

raissont avoir limite <le vastes enclo-; dont les noiiraghe^ formaient lo

milieu

Aulour de^ gramU iiouragbes, on apereoit Ires souvent, a Teti par

exemple, a Lnsa dig. 2(). et ailleurs encore, le.< rentes de batiinents plu>

petits, <(ue Ton designe quelquefoi<, dans les relations et sur les jdans,

comme di' petits nouraghes, eoinme des nouraglies seeondaires. La

base ju’esente en ell'et la ineine forme circidaire; il semble v aNoir pour-

tant line ditlerence ; ces petits batiments, de faible diametre, ne jiarais-

sent pa> avoir ete converts par une voute: ils di'i aient avoir ou im toit

coniipie en branchages, on un plafond fait de poutres sur lesqmdles

etait etendue une coucbe de terre battius les murs, en pierres de

mo\enne dimension, iie sont pas im lines ver-^ rinterieur ; ils sont mu-

ticaux'. Le sont la dt' simples cabanes, des maisons d'nne constrmdion

tres simple. Les gens dti l>ays les designent sous le nom de doiiius.

llien de idus varie que la position des nouraghes. On les rencontre

parfois au milieu de la plaim*, plus soiivtud sur les [lentes des mon-

tagnes on au sommet de collines isolees; en tout cas, ils surmontent

toujours une emineiua' plus on nioins sensible, naturelle ou artilieielle.

11 est fort rare qu'un nouraglie suit tout seul dans un eanton. el quand

on serait tente de le croire isole. presijue toujours. en (diendiant avi'c

attention, dans le voisinage. on trouvera les restes de quelque> autres

edifices du meme genre, ca(dies sous les broussailles. D'ordinain'. les

nouraghes se presentent par groujies de vingt ou trente. semes dans

un espace assez restreint pour que de fun d'eiix on en apercoive

toujours jdusieurs autres. 11 y a tel de ces ensembles (pu est forme

de plus de cent nouraghes ".

A])res avoir decrit et tigure ces edilices, on se troiive en presence

du prohleme qui s'est pose devant tons les voyageurs et erudits qui

se sont occupes de la Sardaigne : a quoi servaient les nouraghes ? ii

quelle fin ont-ils ete hatis* ? La question n'a pas encore ete resolue ;

elle ne le sera peut-etre jamais de maniere a lever tons les doutes.

Quatre livpotlieses unt ete proposers ; nous les exaininerons Lune

1. Lv Mabmoh\, Voijiiijr, pp. ;J2. 71. 82, Sk pi. VllI, iig. 2. pi. IX, llg. 2’, h. {il. XII,

flp. Ik

2. L'oliservatioii est de M. Gouin; il compare ces batiments aiix cabaiics orili rpi'lia-

bitent encore les bijigei':, di' I’ile.

3. Pais. Ln Siinlegna. p. 25.

4. Voir L\ Minjioiu. Vof/'fje. Il, cli. iv, et Pais, hi Sardegna, p. 2;;-42.
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apres Tauti'e. et nous diroii;^ quelle est cello qui nous parait aii\

moindre? objections et presenter le plus do vraisemblanco *.

L'opinion la plus anciennenient repanduo, c'est quo los inuiraphcs

ctaient des tonibes. Mais s’il en est ainsi, comment so fait-il ([iio, mal-

grd los rochorchos entreprises a cet elTet. on n'ait pour ain<i dire pas

rotrouvd de cadavres dans les nouragbes? I’as uno fouillo failo |)ar los

soins d'un jugo competent n’a rien doiine de parcil. La .Marmora nt'

cite qu’un sent cas d'un corps qui aurait etc rocueilli pros de la (diambro

du nouraghe, dans une fosse creusce a memo lo roc, et encore n'a-t-il

pas assiste a la decouverte: elle avail ou lion quator/e ans auparavant,

ot il so borne a reproduire le recit d’un temoin-. (Juant aux autros

fails allegues, ils se reduisent a des oui-dire plus ou moins vaguosb

(io qui nous decide surtout a n'y altacber qu'iine mediocre importance,

c'est qu'il n'y a, dans le plan des nouraghes, rien qui revele une desti-

nation funeraire. Si le nouraghe etait une tombe, j)Ourqiioi cescliambres

superposees, pourquoi I'escalier, montant jusqu'a la plate-forme supe-

rieure? Y a-t-il trace ici de quelqu'une de cos dispositions qui temoi-

gnent du culte rendu par les vivants a leurs morts, et qui permettent

de deviner tout au moins certains des rites que comportait cette reli-

gion? .\u contrairo. on ne saurait liesiler sur le (•aractere d'autres mo-

numents, qui. places a proximite des nouraghes. sont connus en Sar-

daigne sous le nom de Tninbcs des Q('a/its. L'instinct populaire ne s’est

pas trompe (-n les ([ualifiant ainsi : seals les geants sont de trop.

Puisque nous avons la los sepultures de cette antique population, pour-

quoi les (diendier dans les nouraghes ? 11 n est pas admissible que ces

deux types, si differents. aient cte crees pour satisfaire a un meme
besoin, que les nouraghe'^ fassent double emploi aver ces especes (bai-

lees couvert(‘s. et, d'autre part, c'est bien aux im^mes tribus quo I'on

doit ces deux categories de monuments : immune procialt^ deconstruction,

en grandes pierres assenddees sans ciment; les objots que I'on trouvo

dans ces tombtauix appartiennent a la iiRune industrie que ceux qui ont

1. Rien a lirer (ies denomination^ ijue I'usage losa! attache au.'i differents iiourairhes ;

elles sont tontes inodernes; l.a [jlupart s'ex|ilii[upnt soil par la position du monument
pres d Lin punt, d un arbre ou d une t'unlaine, soil par le nom du proprietaire du fond^,

suit par ceiui d une n^'lise voisine, ^oit par ijurdijue circonstance aussi insi»nifiante. Les
seiils noins que Ton cite cornnie pouvant reinunter ii I'antiquitc sont ceux des nourag-he^

Mi'rniriii et Admii

:

dans ee dernier on prctendrait retrouver le mot phenicieu Adonui.

seigneur; niais ces faits sont trop peu nombreiix et susceptibles de trop d'explicdtioii'

pour qu'il y ait ii en tenir coinpte .Maiimorv, Yot/uij:-, It, p. i7-4,S et 01 .

2. La Marmoha. Voj/nrjf-. 2'' partie. p. I31-tj2.

M. Id,, ifi/d,, p. 121. 120. PaI'. 1(1 S'trdet/nu. p. 2!L
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(He recueillis (lan> I'iaterieur ou dans le voisinage immediat des nou-

raghes. Si I on a quelqiiefois enseveli dans les nouraghes. ce pent etre

ou par rxception, ou ii une epoque posterieure. lorsqu'ime population

plus dense idilisait tons les aljris (ju'elle pouvait trouver pour ses inorts.

On nous parle de raveaux qui seraient situes sous les nouraghes':

qu'on y jienetre et qu'on nous les montre; que Ton prouve, par jdu-

sieurs exeiuples, qu'ils apparliennent au plan ]jrimitif. et alors la ques-

tion meritera d'etre examinee a nouveau. Jusqu'au moment ou cette

prouve aura rde fournie, il convient de renoneera eliercher dans les nou-

raglies la tondjc sarde, puisqifon la possededans les TDinhoA dcs ijeanh

.

Si les noui’aghes ne sont [las des tombes, sont-ee des temples? Lne

premiere objeetion se presenle a I'esprit : re serait Ijeaueoup que plu-

sieurs milliers de sanetuaires, j)our les tribus a demi barbares aux-

quelles on est tenu d'attribuer I'ereetion de ees ediliees. Le temple e>t

toujours ml batiment ptddie, rdeve a IVais communs. qui doit ser\ir a

tons les membres de I’association, peuplade, rite ou nation, qui doit

les reninir, ii certains jours, pour raceoinplissement de certains rites:

comment s'expliquerait-on que cin([uante. que deux cents temples fussent

quelquefois semes dans I’etendue d'un nieme canton? Cliaque famille,

on pourrait presque dire cliaque individu. aurait done eu son sanctuaire

propre; niais ceci n’est-ilpas conti'airea I’idee que I'liistoire nous amene

;i nous faire du culte, lien moral de la tribu, perpetuelle occasion de ren-

dez-vous periodiques qui rapproclient les homines de nunne race, en le^

appelant a des fetes comine cedes qui se celebrent encore dans nos cam-

pagnes ? Les edifices semblent-ils d'ailleurs concus et disposes en vue

d'assemblees et de ceremonies religieuses? L'incommodite de I'entree.

robscurite oil etaient plongees les chambres, tout seinble repugner a

cette conjecture. On ne Aoit que la plate-forme terminate, sur laquelle

des sacrifices auraient pu etre offerts dans des conditions analogues a

cedes que nous rencontrons aideurs ; mais aurait-il etc facile d y con-

duire, par-dessous cette porte basse. par ces rampes tournantes.

etroites et sombres, les victimes que ce peupleparait avoir eu rhabitiidc

d'immoler a la divinite. le cerf, le mouton. le bceuf? On insiste pourtant :

on rappede les objets, cl’iin caractere certainement votif. qui ont ete

recueidis sur le territoire de TeU, dans une enceinte quadrangulaire,

aux angles arrondis. ou etaient pratiquees diverses cachettes et on se

trouvaient epars des piedestaux qui portaient jadis. scedees dans la

1. Pais, In Sanlerina, p. 30, note 2.
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pieiTe. lies armes et des statuettes dig. 29 . >'nu> au>>i. nou> eroyniis

qu it y a eu un sanetuaiee a Teti . inais ee qui iie U(Ui> [)arait pas

demontix\ c ost que co sanetuaiee ait ete uu umieaghe. D apees It' plan

du teeraia qui nous a ete fuiieni
,
plan tees iiiipaet'ait d'aillt'ues. tui

eeoieait plutdt a une soete de geande ooue. a uae t'lueiide a eiel tuuei'l

ou etaieid depusees les oli'eandes. ('.oiuiue un I'a eemaeque, (|uel([ues-

unes d'entee elles puetent la teace sensible d'luie longue exposition a

I'aie libee'. t>ii s'esl aussi Idnde >ue I'analogie des tuhiijnts que I'en-

feement les ties Haleaee?. l*ees de ees tour^ eoniques, qui eessend)leul

si t'oet aux nouea<ilies, on

signale des auteK I'oeines

d’une laege dalle lioei/on-

tale que suppoete un nion-

tanl xeetieal. solideinent

plante dans le sol ifig.

db '. Sont-ee l)ien la des

autels? 11s n’aueaieut pas

ete (.I'lin usage eomiiiode:

])(Uie y plaeee rollVande.

le tidele ou le ])eetee au-

eait (In luontee sue uae

eelii'lle. Nous nous de-

niandons s'il ne taut pas

V(de lii plubM des stti'les

dressbes au-dessus d une

sf-pultuee; des tbuilles seules poueeaient teancliee la question. De
loute inanit'ee, la pet^senee do I'autel pees du tnhujut ne jjeouveeait

pas quo eelui-ci tut un leniple; point de lenijde, an sens (dassique du
intjt . dans ce culte des hunts lieux (|uc nous avtjns eeneonted on Sveie.

Enlin, deenitoee eonsido'eation qui a son iinpoetance, inaints noueaghes

oeeiqx'iit le soiiunet dY'ininences foet eaides el dont I'aseension peiisente

line diftieultii' eeelle A bien ehoisie poue une foeleeesse, une {laeeille

situation eon\ient-elle a un temple?

Pas plus (]ue le temple, la inaison ne cheeelie pas d'oedinaiee a se

eendee inaccessible. En tout pays et dans tons les temps, ce qu’on lui

demandeavant tout, e'est d'tdre commode, de I'l^tee pae la facility de ses

I, Pai-, BulWiiiiu. 1884, p. lot>.

'2. PAl^. In Snrdfijna, p. 32.

3. La Marmuua. Voyayn. p. 32-34.

20. — Pltni d<'> I’liuicx 1.1 Dpi-e-' till cpotjiiijj

iL GiMiiu.
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abords coinine par ses dispositions interieiires ; or. si certains nouraghes.

batis siir I'etroite cinie de roches escarpees, ne remplissent pas la pre-

miere de ces deux conditions, il n'est pas un sen! de ees editices qui

realise la seeonde ; des sauva”es meine, qni n'ont pas nos exigences

et nos goiits de bien-etre, n'ont pii, dans iin climat tel qne celui de la

Sardaigne. sc resigner a lialjiter d'une inaniere permanente ces chambres

sans jour et sans air. oil il est impossible, nous ne tlirons pas d'entre-

tenir du ten pour se cbautl'er, mais meme de le tenir allume assez

longtemps pour taire cuire ses alimeid;'; la fumee n'a pas ici la res-

'm
i — egff iW. a '*;»e



i.A saiujaHjIm:.

l)all(‘> (!(' lV(iti(li> rt l(Mir> llcclics ;i r!ini-i‘>M‘ur, iU lai'aiciil 'in' Itii

(ic‘S pierrcs s'il cliercliail ,i s'approclu-f ila ln![) j»rt‘> el ,i loi'cer I'eiitia'e

eti'uite et l)a>se. (a_‘ll(“-ci etail d ailleiir'" taeile a i)()iu liei' : ([aelcjiie ^I'O'

l)loe, re'erve a cel ell'el. ^iil'lisaii a rulKliaiei' ; eii^a^e^ par leiir'

evlrtaiiilL"- dans les deu\ niches qui se (-|•ensent a druile el a panelie dii

eonloir. des ti'ones (rai'l)i‘e aelievaieid de honcher le |ia>sape; IVit-il

|•e^te onverl, den\ on troi' hoinnies s didiaiinit hmle line li’onpe; alle/

done loi'ccf line [loile oil I on ik' pent >e iili>-'ei' (jii ;i plal \enlre.

J Ians certains noiirajilies. inenie le re/,-de-<-haiissee line I'ois an poii\ oil'

de l assaillant, eeliii-ci n'etait pas eneore niaitre de I'eta^e snjierieiir

:

on n y arrivait ([iie |»ar nn oealier qni s'oiurait a qiiclqiies inetre> an-

dessus dll sol dans la eoiipole, el pour atteindre la [ireiniere niarehe

(le la eaiic, il fallait nne erhelle. (Jiie de prt>eantions prises pour pru-

longer la liitte! Pour rediiire la |)laee. rassie^eant n'avait f;nere li

eonipler qne Mir la I'ainine; deponr\ii d(‘ niarliine>. il Ldait inlpnis^ant

euntre ees epaisses mnrailles.

Sans donte Fassiepe n'etait pas ii I'aise dans ces peliles jjieces

soinhres oh Ton >'elait initasse en toiile Irate; inais enlin. inenie dans

nn nonrajilie >iniple. poiirvii qne I'un y eiit des jirovisions snl'lisantes

d'eaii et de vi\re>. oil ponvait tenir qnelques henres on meme quelqnes

jonr>, jiisipi'a ee qu'arrivassent des seeonrs on ipie reiiiiemi se lassiit

dll hloeiis ainpiel il etait condainini. l.n pen d'air et de joiir entrait

par les kicariii's de I'esealier, par la grande fenetre du premier litage:

on ponvait aller respirer ^nr la plate-forme. Pans les grands nonraghes

agglomi'i'es, grace an noinbre des cliandires et an (P'veloppement des

terrasses. ce niidait pins nne faniille, e'fdait lonte nne tribn qni

troiivait iin asile: on avail nbnne de la place pour les tronpeaux,

parquii's dans les coiirs intii'rieiires. Pertaines dc ces enceintes ren-

ferment des pnit>, on des fontaines jaillissent asse/. pres dn nonraglie

pour qne I on pht aller v pniser sous la protection des traits dardes

du sonnnet de la coiirtine'. Enlin on reconnait paribis de viiritables

camps retrancliLM, oh [iliisieiirs Iribus devaieid se grouper ii I’aise avec

leiir labail : tel esl le plateau de la Giara do Goitori, dans la jirovince

d'lsili tig. dl ; il a environ lU kilometres de long et 3 de large. Snr

tons les points saillants du tains escarpe qni le limite se dressent,

coinme antant de sentinelle-^. d(‘s nouragbes qni dominent les pentes

abruptes; on en coinpte encore dix-sept, el il y en avail sans doute

1 .
1’ \i'. la Sa rill'll nil. [i :!(j.



i'o_pres La'^jnnora

Le Mi^n^ L i/iiiiqur les SVu/'aqht

Eclielle de i ; 3oS.6^o

ijTuL

l)[. — La {Tj.ii-a. R‘*cln'', iti’nijrnftlio' iniirf‘i'--'o/h% t. 1.

line eni^me qui paniit :ui [nvaiier aliortl presque insoluble, la i[uostion

s'eelaircit (piand on j)ren(l b* ineint' t\p(' arrive a son plein deve-

loppement, soil daii'' des nouraplies aiijibuneres eoinnie ceiix de

Sarprci et A'Ortu. soil rompris dans I'lin de res ensembles on il ne

Ibrme plus (pi'un des ('di'inent'; d'tin systeme detensil' treN ('dimdii.

I. I.A .\[ar\ior\. AHik. pi, VHI. liir. li. Viivpz au'si ihihru. licj. 7 ies nimrairhes qui

bordeut la vallee de Baukidu ii Bmli Lnlinii. oil a passe de tout ti'iiips ane des prinoipale'

loates de Tile; ils .sent poses siir tons les ^pej’ons des rebonis lies deux plateaux eiitre

lesquels court le lleiixa'.
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Alors le doute ii'est plus puere pecinis. (Jn devino la [xuisae at !(>

sentiment qui out donne naissaiice an nouraghe'. Itans un etat socitil

qui etait rin-^ecurite ineme, on il v avait sans eesse guerre entr(> l('s

familk's, guerre entre les tril)us de nienie race et surtoid entrt' les

tribus de race ditteia'nk', cha(|U(‘ groupe constitue. fainille ou Irilui. a

voulu avoir un nd'uge. on il put skud'ernier an heroin a\ec ce (pi'il

avait de plus ])recieu\ (d resister a uik' brusque atta(pi(‘. Le uieme

plienomene s'est reproduit de tout t<Mnps dans dt's milieux ainsi

troubles. liap[)elez-vous les tmirs dont etaient herissees an moven age

les villes italienncs, cellos qui s'elevent encore au-dessus des maisons

de Bologne ou qui subsistent, l)ien plus nombreuses. en Toscane. a

San-Geminiano par exemple. En Grece, dans le Magne, J'ai vu des

villages, comme \itylo, on cbaque chef de t'amille avait encore, il v a

trente aiis, son pip'tjfis soigneuscment entretenu. (
’.’etait une tour

haute et massive, an pied de bupudle s'etendaient les batiments

d’babitation. It’a[a'es ce (pie me racontaient les \ieillards, dans leur

jeunesse, avant 1 avd'uement du roi ttthon, bien souvent, cvacuant les

parties basses et accessibles de la demeure, les .Maniotes couraient se

barricader dans le yp/ryo.v^ dont I’escalier i^tait clos par une lourde

porte ; tanti’d c’(!‘tait le Turc qui avait debarque sur la cote: tantot

c'btait une querelle ipii avait eclatt? entre les differents priinats. dont

cliacun avait sa clientt’de. On n'etait pas beaucoup plus au large dans

les (diambres du pi/rfjnx. pt>rcees d'etroites meurtriiin’es, que dans relies

du nouraglu'; inais on sy senlait a labri des balles, qui venaient

s'aplatir sur I’l'qiaissi' muraille; quclquefois on restait ainsi rctranclu!'

pendant di's semaines; de tenqis en temps, on tentait une sortie pour

aller ;’i la fontaine.

Le nouraghe, c’etait leyy/// y(« du Sarde, du chef de fainille ou, quand
le batiment prenait des dimensions considi?rables, du chef de tribu;

(•’('tait le centre du village, et, en cas d’alarine. la ressource et Lasile

de ceux ([ui 1 baliitaient. .\utour de lui etaient groupi^es les maisons,

plus legerement liaties et plus ouvertes; elles etaient dissi^uninck^s

dans des (uiclos, birnu's par des murs en pierres st'ches; c’etaient

les i-iirti' rustichi' d’aujoui'd’luii, b‘s pares on Ton (mfermait le bt'dail-.

1. La sulutinn que ni)u> ex|ifi.<ons ici C't cellf de M. Pai< {la Sarileuiin. p. a3-3S
: c'l-st

du moms re]le veis laquelle il incline visililement. tout en ndmettaiit que le noura^lie a
pu .-^eisir au'"i piartois de tomhie ou de temple; nous seions plus uftirmatit's que lui :

nous croyous qu i! a ete surtuut forteresse. et n'a pu etre employe a d'autres usapes que
par accident i-t J'an>' inauiere tmit a fait secundaire.

2. Dans ecs ,.nclns. remaniiu- di- cavit.-. |•|.•UM•,s dans la face Mipeiieuic de
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(.e soiit les occupations de la vie pastoral*' cpii devaient tenir la place

principale dans la vie du peuple qui a bati ces tours et ces enceintes

:

mais les metiers qiie Ton y pratiquait out aiissi laisse des traces. Les

ateliers on 1 on conlait les armes et autres ustensiles de bronze cHaient

etablis tout pres du nouragbe. ou b* fondeur avait peid-etre sou depot

de matier('s et d objf'ts fabriques'. Kniin c’etait encor*' a l ombri' du

nouragbe, si 1 on pent ainsi parb'r, (pie dormaient les anc(}tres; partout

les Tombes dos fjbunts ont (^t(' troiu('es dans le voisinage iinmt'diat des

tours destin(.^es a jirott^ger les vivants dig. 32i“.

est en comparant plusieurs des sites ou les antiquites ont le moins

soiiflert que Ion arrive a retablir les traits principaux de ce tableau,

et a se fa ire quelque idee de I'existence et des mceurs des plus polict^es

(1 entre les tribus sardes. Elies n'avaient pas de villes. surtout pas de

villes fernu'cs; mais cette population ("'tait agglomdree, sur des points

bien choisis et tri's nombreux, en villages dont quebpies-uns doivent

avoir etd assez considerables et ([ue (E'signaient de loin an regard les

ciinos coniqiies des nouraghes. II pouvait y avoir des hameaux et des

habitations isoliios; mais les industries principales s'exer(?aient autour

du nouraghe; c'etait lii qu’dtait le huurg, comme on (lit encore dans

maintes de nos provinces, la quo se tenaient les marclms. que chasseurs,

patres et bficherons venaient a certains jours faire jiiger leurs con-

pieiTos liiutes p]iai>t'S .'lu U- m;iI; c'i'sl »(> iiiio IfS payvall^ appiaiciil /((/'(i, lai'chl. aiiycs-

.-Vu pivniirr nioiiieiit. on iorait toiito il'v voic ili-' auyt‘> oil Iniv.iioiil It-,- ti'uiipeaiix; inai<

la iilupait lie ee< cavite-; n'lmt i(iie 2 a 3 oeiitimetrcs ile proromli-iu . ('.I'lle.' qiii, pac
exception, utteifinaieiit 12 ii la cent iinel res ile ereiix 'Ont 'i eti-iiite> qne le imitle ifLin

bo'iit n’aniait pn y peniHier; irailleurs il y a trace ile rainnres nii -'eiiyMyeait nn con-
vercle. La ilestination ile ce< eaxites, tres ahoinlantes par exeniple ii LoS'i. llan^ la I’oiir

principale, reste nne eiiig-nie. Elies avaient attire Eattention ile La Marmora Eoi/ar/c,

t. 11, pp. 71-72).

1. Pais a renni de nombrenx exeinples des trouvailles d’objels de bronze ijui ont etc

faites dans les nouraghes ou tout pres d'eux 'la Surileyna, [i. 3ti, note 3 '; nous lui eniprun-
teious seuleinent le temoiaaiage snivant ; « J’ai rencontre souvenl. dit M. (louin Xotke
sur les mines de I ile de Snrdniijne . C.ajfli.iri . 18(i7, p. o(l'. soit autour de Laconi. dans
1 .Vreidano. soit dans ia plaine, de petits inoiieeaiix de scories cnivreuse;?, mais presqae
tiiujours r'est uu pled des nouratjhes yue je les ui tisaivcs. J'ai nieme recueilli dans ces las

quelques Iragrne.its d'arnies en bronze. >

2. Xoiis reprodui>ons cette vne. quoiqne la per>iieelive n'en 'oit cerlaineinenl p,i'

exaiie; uiais idle dunne bien I’idee de la conliguite de ces deux grniipe'. la tmir et b '

lumbes. Coinnie en avertit La .Marmora iYonaye. t. II. p. IP, ii. 2 , le plan, que inni'

reproduisnns phis loin )lig:. 36), n'est jias ii I'eebelle: I'esjiace qui 'cpare la preiini'ie

toiube du noiiraglie et celui-ei de la secoude tonibe a eti' arbitrairenient diiuinne.

piour que la tigure piit tenir dans I'espace voulu. X'.ivant pas ia inesuie des esiiaci-'

supprimes, nous nous sommes perniis, pour mieux montrer la disposition des lunibe-,

de les supposer plus rapproebees qu’elles ne doiveiit I’etre sur ie terrain. On reniai ipn i

a

les prisnies de busalte qui entoiirent le nouraghe.
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testations par les vieillards ot s’approvisionner soU de-^ armes et d('s

oidils que Ton faipjiinait sur place, soit peut-etre aussi des objets

le^ colporteurs plienieiens, eii temps de pai\, allaient vendre dans les

tribus. 11 V avail la un commencement de civilisation; avant meme

d'avoir ctudie les rcsles de la plastique sarde. nous en sonmu's aveidis

par ces edilices ([ui , lorsqu'ils etaient iatacts et n'avaient pas p(‘rdu

line [lartie de leur masse, ibnaient, malp,i'e la rudesse de leur appandl

et la >implicite de leur plan, presenter un aspect vraiment imposant. 11

'omble que les v(ivapeiir> precs qui visilerent I'ile les aient reinarques.

qu'ils aient etc frappes de les voir si nombreux, qu'ils n'aient pas

apercu sans etonnement toutes ces hautes lours plantees sur la crete des

collines et ([u'ils en aient curieusement vi>ite rinterieur. (','est ee que

prouve un passage d un li\re qui nous est arrive sous le nom d'Aris-

tide. " II y a, dil-oii, dans Tile de Sardaipne di's batiments disposes

selou le ^ieu\ ^t\le prec; entre autres ladles constructions, on v voit

des \uutes iln-ssees de luauien* a presenter la plus heureuse jiropor-

tinn' ties edilici's Nouti's, ce ne peuvent (Mre quo les nouraghes. et

ce qu'ils rappellent a recri\ain. ce sont des monuments corame ceiix

que les curieux allaient \isiter a Mycenes et a Orchomenes, ce sont

ces //vcvers', eux aussi surmonles de conpoles, auxquels demeurait

attach!' le nom des heros legendaires; aussi en attribue-t-il I'erection

a lolaos. le iii.‘\eu d'l l(‘ra<de>. hiodore, (pii fait allusion, mais en termes

moins ('xplicib's et nioins idairs, a ces inemes constructions sardes, v

\oit 1 (ciiM’i' d(' Iti'dali'. c(‘t artiste faimb'ux en ([ui se resumaient, pour

les (Irecs, tons les s()ii\enirs ib' randiiteclure id de la sculpture des

premiers ages -.

hais^ons de (('de lidaos et Itialale; I’enoncons a clierclier un lien

1. ILo'. izoj'i’j.iT'ov. laO : Ev t?, SxcooT vrj'j'o y.t-Ti'jy.Vjx'jij.x-i oxiv/ I'.'ii'. st;

Tov E'/.Ar.vzov -yiT.ri, tov yy/x.'jy. i'/./.z - rro/Ai y.%'/.%. y.%’. Orl/.o'j; —I’j’.rs'svy toT;

y.x-izzTj-'y'yj;. II [i.ir.'iil |ir(ili:ililc i]iic le^ i>-ii'i‘i;iii(_‘iii(‘nts >ur I'Enrope OL'ciilentnle

i|iii mil' ii.iiti'- (ill livro I'rlinpific'. 78-lli, II'J. !:!0. 132 Mjrit empriiiiles

'iii'tiiul .1 Timi'i-: prim-iil M-iiir flc Pulyn ito- ((•iU'
ti 112 ,

de Tlu‘((]Himpt‘ et de

l.ykii' de Ulieeimu. I.e~ l.'ll jiieTiiier^ ili.ipdro' ii'nid p.is ele rediye^ plii-^ laid ipie le

milieu dll .-ei'niid vierle .n.iiil mdieeie; iU I'lint I'lij pridi.ildeiiienl tieaLii'imp jdii.' ti'd.

All iiiniueiit iiu niii ele l.iiO Ce' e\llail^. ('..iilluipe a eMCdie tmile sa piie^iauee; idle e't

imiille--e de~ Ikllidlles. penOClle nleltle ile la Sieile iVaLKNTIN Kii-r. De Alistote/is lihro-

I iiin |'l’hllf: I't mil till itiitc i oiiiiiieiitiifio. iii-8". Beilin, IS.'ii. p. oil; H. Schhaueii. Ueher dii'

ijnrlhn dir p^iiiilijiii i'tijti'liyi Ill'll Si hrif I Tziy OxjiJLzdwv x/yj-jijiyi-iir/. dans li‘-i Iuhrliiii'hir fiir

T'hil'iloijh'. I. UT istis
.

]i|i, 217 et -iiivaiiteN .

2. Deiiimre, i\. xx\. 1. II seinlile que Diodore nit piiiso a la meme source que le

pseudo-Ai'i'tute. iiini;; que. suivant son habitude, il ait voulu arranger et enibellir 'on
auteur.







LKS N(JUUA(jHi:s. 4 !*

enlre Ic ([iii a liali las nouiaijilies at caliii ([iii. an (irace, sue le sol

(la I'Ari^olida, (l(‘ rAtti([iia at da la Jl(^‘otia. u, paiidant un aertaiii temps.

adot)ta. dans sas tombaaux, das dispositions fort samblables: il n'en

rast(‘ [)as moins vrai (pia la noiira^ln' ra|»rbsanta un t\pa tras partiaulier

d'aralulaatnra (‘bunantaiia' at j)riiuiliva . I\pa (pn- las jjliis ancians

habitants d(‘ la (lix'aa old anlraMi, niais sans v rastar iidfdas at sans le

d(“\alo])par, tandis (jua aaiix da la Sardai^na an out tird, dans lenrs

tours a trois adages, dans lenrs nouraghes agglom('‘res. tout le parti

(ju il aoinport(“. (’.a n'ast d'aillaurs pas sindainant an Sardaigne qu'on

33. — Tnlriyut des Baleai-C'. Pl.ui, ci.’iipe. elev.aion. L.i Macmoi.i. Atlos, al. XL.

le ranaontre : il parait avoir (!da char a plusiaurs des tribus qni out peuple

les lies du bassin ocaidoidal da la AKaliterranba. On ne I'a jias signals,

que nous sachions. a Malte ni an Sicila: inais I'ila de Pantallaria a ses

sesi, tours en pierres sf^clias qua les voyageiirs comparent aux

nouraglies ct qui ont souveid aussi deux cdages. Les Baldares surtout

ont laurs talujots\ qui rassaniblant si fort aux nouraghas, quo Ton serait

tontd de les croira batis par les iiKunas macons. Les talayols sont en

general moins bian aonsarvas, plus ruinas que les nouraglies; a cela

pres, c'est le meme plan, la meine forme de cone tronque, le meme
appareil, la imime disposition de I’entri'e; meme dome obtenii par la

pose irima sad'ie d'anneaux qui lont toujours se radrbcissant jusqu’au

sommat itig. 30 at 33;. On ratrouve souvenl ici jusqu'a des details comme
les trois cellules s’ouvrant sur la grande chambreL On aurait pu,

1. Le mot T'tlayot est un diminulif d'Atukiyii, qui veut dire « tour d'observation «.

2. La Marmora, Voijayi’, II, p. o4i.

TOMK IV.
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d'apres le^ dess.ia^ de La Marmora. sou|M;oimer eidre le^ iioiiraiilio ct

les talavots une difference qui aiirait eu sun iinpurtance. Ilan> le>

tours des Baleares, I'escalier aurail cde evterieui'. tandis qu il est tou-

jours interieur en Sardaigiie; mais La Marnujra inditpie lui-uieiiie ([u d

n^ a la qu’uiie appareiice donl il ne taut point etre dupe. Les raiupc"

tournaiites qui son! aujourd hui Aisibles du deliors u out ede rendue>

telles quo par l ecroulement d une portion du niassit. par la destruetiou

du re\eteinent Plusieurs auteurs qui oid etudie les tala\ot> a\ee |)lu>

de soin qu'il n'a pu le faire dans sa rapide exeursion lemoi^nent de

I existcnce d'escaliers interieurs, conduisant soit ii une cliamhre >upe-

rieure
,

qui presque toujours ;i disparu , soit a la plate-toriui' teriui-

nale L

Jusqu'a quelle epoque a-t-on bati des nouraglies en Sardaiiiiie?

Moils Lignorons. 11 n v a rien ii conclure du tail que pres des ruines

de Mora, au sud du golte de Lagliari. les arclies d un aqueduc runiain

s'appuient sur le massif d’un nouraghe qui devait etre des lors a pen

pres dans I'etat de degradation ou il se trouve aujourd'hui L Dans le

voisinage d'une cite phenicienne, puis romaine. les nouraglies pou-

vaient etre abandonnes depuis longtemps. alors qu’on les employait,

alors qu'on en construisait encore dans d’autres parties de Tile. On nc

dut pas renoncer aiscnnent ii des habitudes plusieui's fois seciilaires.

II est evident, en effet, que les milliers de nouraglies qui existent en

Sardaigne ne sont pas Leeuvre d’une seule generation. M'ous ne savons

s’il faut, coniine on I'a quelquefois propose, les repartir en deux cate-

gories, regarder cuiiime les plus anciens ceux oil les pierres sont ii

pen pres brutes, et coniine plus modernes ceux oil elles portent la trace

du marteau. Ces differences peuvent tenir aussi soit ii la nature des

materiaux employes, qui, suivant les cantons, prfdaient plus ou moins

de resistance ii l outil. suit ii d’autres circonstances ; tels nouraglies

ont pu etre biitis avec precipitation, et d’autres plus ii loisir et avec

plus de soin. Dans inaints de ces edifices, on reraarque que les assises

sont de plus faible eidiantillon et mieux dressees ii inesure que Lon

1. La Makmora, Voi/agi;. IL p. 348.

i. Juan Ramis y Ramis, ciU- pur La ILarmora, Voyagr, p. Sjl. Vuii aussi hhis Bukui cs

c nuriiijhcs Sanhs. dpunks arqucoloijkos de D. Francesco Mai torell y Pina orJenadus por

Salvador Saniiere y Miiiuel. Barcelona. 1879, p. 199 et203. L'cscalior interieur estsij'iiale

particulierement dans lestalayots Cumin nl Di punta Cnja. Cf. Olio y Qcadrado, Hhtoriii

de la isln de ilenorra, 1876. t. 11. p. 373 : « Los talaydts son aliavesados por iina escalera

interior o una gateria simple o bil'iircada con niclios o alcohillas a los lados. »

3. La Mihmiiiu, Voi/mje. II. p. '.ii.
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seltnc, et cepeiulant lt“ hatiment j)arait tout d une venue et no porte

])as trace de raecoiaU Ee (pd parait probable, c'est que Ton n’est

ari-ive qu'apres une longue pratique de ce genre de travail a construire

d('s edifices aussi vastes et aussi compliques que ceuv de Sarecci ou

Les nouraghes simples, a un seul etage, monuments dont beau-

coup peuvent d ailleurs etre assez recents. nous representeraient la

premiere ])eriode de cette architecture, tandis que nous en aurions la

seconde dans les grands nouragbes agglomeres, on les cbambres se

midtiplient, soil en plan, soil dans le sens de la hauteur. Sans rien

aftirmer, nous attribuerions volontiers ces chefs-d'oeuvre de Tarchi-

tectiirt' sarde auv temps de la domination earthaginoise ; c'est alors

que, par leurs relations constantes avec im peuple civilised les indi-

genes out du etre le mieux pourvus d’outils et le plus adroits a s'en

servir, le plus aptes a entreprendre de pareils ouvrages. dont I'idt'c

pouvait d'ailleurs leur etre suggeree par les fortifications de ces villes

grecques et puniques que les mercenaires avaient I'occasion de voir

dans leurs campagnes de Sicile et d'Afrique.

Kst-ce pendant roccupation romaine, est-ce an moyen age que s'est

perdue la tradition de ces precedes de construction? Les renseigne-

ments nous manquent a ce sujet ; mais ce qui est curieux, c'est que, si

Ton ne batit plus aujourd'hui de nouragbes en Sardaigne, on en con-

struit encore en Italic, dans les deux provinces de Bvri et de Lf^rce.

C'est ce que Ton appelle dans le pays IrudflJm
,
du latin tridhnn,

alteration qui est conforme aux lois du dialeete local % \ous placons

sous les veux du lecteur les dessins de deux truddhi de la terre d'( ftranfe

et de la Fouille, qui en reproduisent les types les plus ordinaires

dig. 34 et 35 1 .

La description que I on nous donne Autnidd/m suftit amontrer com-

bien est frajipante la ressemblance. <c C.’est une sorte de tour massi\e

et conitjue, formee d'un amoncelleinent de pierres seches a peine tail-

lees, que revet im parement exterieur appareille avec un pen plus de

soin , mais toujours d’une maniere irreguliere. Dans I'interieur du

massif est inenagee une chambre ronde, en forme de thrdox, dont la

vofde conique a tde formee par une succession d’assises circulaires

1. La MAii'iiiitA. Voi/ayp. II, p. U.i. tiO, 78. Voif partii'ulieremeiit le nouras'lie tie Nirddi]

Uif;. 18;.

2. r.es renseignemeiits et les deux figures ci-joiiites ,sont eraprunlees a Fr. I.enor-

iiiant, -Yotfs (O i-heoloyir/ucs stir hi ti’rrr iVOtrnnte. dans l.i (Inzrtte iiiThi’ohjgi'iui'. 7’’ annee.

p. :!2-3'i : siieii’hip et tiinhUii.
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avangant en encorbellement les lines siir les autres. Liie port*' basse,

surmontee le plus souvent (I'lin gros bloc qiii fait linteaii, donne acces

a cette cliambre. D’ordinaire il n'y en a qu'une seiile, dans la paidit'

inferieiire dii massif. Onelquefois cependant, lors({ue le tnnhilni est plus

grand qiie d'luibitude, une seconde chambre de meme fornu' est supi'r-

])usee a la premiere et constitue iin etage superieur. On v accedi' dan>

ce cas jiar d'elroits degres accoles an llanc de la tour, di'gres (pi'on ue

manque jamais d ailleurs d’etaldir dans le parement exterimir, meme

34. — Triukllm dp 1b Potull*-*.

quand il n’y a pas une seconde cliambre: car. en s'enroulant en spirale

autour du truddhu, ils conduisent a la plate-forme payee qiii eii cou-

ronne le sommet et qui fait de reditice un cone tronque. Cette plate-

forme n est pas du reste toujours absolument borizontale
; olle a

quelquefois I'asiiect d'lme sorte de toit circulaire a pente tres faible,

avec un ombilic en jiointe dans le centre. Nidons encore ([ue, l()rs([ue

le truddliu est d'une execution particulierement soignee, I’escarpe des
flancs du cone ne presente pas une pente continue, mais deux on
trois etages legerement en retraite les un> au-dessus des autres'. »

A part ce dernier trait, a part aus>i la place assignee a lescalier.

I. Fr. I.^^ IMIAM', i. 1. ji.
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il u'v a pas d'autro dilference eiitre lo noufajihe el le tnuhlhu qiie la

(limonsion ; celui-ci sort an (iiltivateiir de refiif^e coiitre le mauvais

temps et d liabitation ])om’ la nidt, pendant la saison des travaux agri-

coles, lorsqn'il est oblige de renter plnsienrs seniaines eloigne de son

\illage. son\(‘nt sitne a cinq on six liene«; dn cbamp qn'il doit ense-

niencer on inoissonner ; on in* sanrail done s'attendre ii rien tronver ici

qni ra[)pelte I'amplenr et la bantcMir de certain> nonragbes. Le tnirldhu

n est d'aillenrs qn'nne reduction, appropriee a des usages pnreiiient

3*). — TrmMliu id d'Od-.nitf,

domestiqnes , d'exeinplaires beancoup pins considerables dn ineme

type, qni remontent a I'antiqnite ; nous vonlons parler de ces mines

qni, assez nombrenses dans ces memes provinces, y portent le nom de

spocchio on tours d'observation. dn latin spenda. Les specebie sont

tontes ii demi ecroidees, (d lenr ba>e ('st ensevebe sons nn moncean

de decombres; on reconnait ])onrtant qne c(‘ sont des massifs en pi(‘rres

seebes, en forme de cones tronqnes, avec un parement exterienr [)ln>

^oigne qne le novan interienr, mais tonjonrs d'nn appareil irregnlier.

Lenr structure est conforme ii celle des trnddhi modernes, et les mate-

rianx sont pareils, mais d'nn beancoup plus fort ecbantillon. Les sa-

vants dn pavs disentent pour savoir si ces edilices etaient des tonibes

monmnentales, des habitations on des forteresses snrveillant an loin
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le pavs et la mer doiit elles sont soiivoni \oisin<‘s. _\()u> p(‘ii( h<‘ri()ii>

pour eotte derniere hypothese, qui est d'aceord avre 1(* iioiu ([Ut‘ la hai-

dition attache a ces debris. L'etendiie ([Lie couvrent jiarfois ces rcstc'

semhle aussi contiianer cette conjecture ; la speccJiid di* C.aloue, sui- la

route de Lid-ce h Otmnte. a 256 metres d(“ circouteiauKa' ;i sa l)a'(‘: du

cote oil elle est le mieux conser\(“e, >a hauteur I'st encore de 17 iiu'-

tres. En [iresence irune pareille masse, on ne pent s'l'injiecher de

souger a ces grands nouraghes agglomiuTs ([ui out des dimeiisioiH

analogues. Le plus simple serait d'enti-ejirendrt' rexploratiou d(' I'line

de ces ruiiies : les fouilh's, si idles I'daient hien conduites. jetteraitud

hien certainement quclque jour sur la disposition du hatiment et [ler-

mettraient peut-etre d'en deviner la destination.

Les plus anciens habitants de cette eontiTe que connaisse riiistoire.

ce sont les lapyges et les Messapiens, ({ui ne se ci\ili>erent qu’asse/

tard ail contact de Tarente; c'est done a eiix ([ue Ton est tente de fain'

renionter 1 origine de ces pratiipies et de cette tradition. Lne fois ce

type entrd dans les habitudes locales, il s'v sera perpetue d'age eii age,

mais pour n'etre plus employ(5 que dans des constructions communes
I't rustiques , lorsque les (Irecs, puis les Romains. eurent donnti

IVxemplo (ra[)pli([uer aux ('“ditices [mhlics des formes jdus noldes et

plus varides. \ a-t-il lii'ii d'en inferer une parente quelconqiie entre cos

populations italiques et le peuple qui a hati les nouraghes? En aucune

fayon. du moins taut que nous no connaitrons pas mieux les spprchle

de la Pouille. Reduit a ce qii il est dans le triiddlm. ce svsteme de con-

struction rejujst' sur deux idees ti’es simples : la premiere, cost de

donner a redifice. [lar I'inclinaison des nuirs. une base jdus large et,

par suite, plus de soliditi' ; la seconde. r est de couvrir un xide au

moyen de pierres posi^es en encorbellement. 11 n’y a rien la qui n'ait

[)U se presenter a 1 esprit des hoimnes, dans des pavs eloigned I'lin de

1 autre, sans aucun concert [ux'alahle, sans l effet (raucune affiniti' de

race. R en t'st autrement lors([ue de ces deux idii'os est in'' tout un stvh'.

([ui comporte des [daii'^ coinpliipu's et des dispositions tins particii-

lieres, temoignant d une certaine force de reflexion et de combinaison.

Si nous reucontrons ce> nu'ines dispositions ;i la fois I'n Sardaiiun* I't

dans It'S liah'ures. ^^i ci'tte n'ssi'inldance ('si encore acceufiui'i' jiar la

[in'senci', aupres des nouraghes i't di's tala\o|s, d(' tomlies dout le prin-

cipe est identi([ue, alors, mais alors seulement. nous somino fondii's a

croire qu'il y a la autre chose ([u'line simple rencontre
; alors nous

avoii'; !(' droit ih' supposer (jui' les di'iix peuph"; xont ('lidifemeni ap[)a-



I.ES TUMBES DES BEAMS.

i'eiitcs, (jii ils oiil ete eii i'el!itiuii;> ^uiviL“s ou, (juaad 1 histoife iiiteialil

CL'Ue hypothese, qu ils sont sortis d'un tronc comiiuin. et qu'avanl de

se separei- ils a\aieiit dej.'i reuni les premiers elements du svsteme

de construction (pi'ils out apjdi([ne et de\e]oppe dans leiirs noinelles

residences.

.s -j- — LI' ro.MBEs bES (. LK' IOEI!lil,' Li;\l. I-,,'

LES I ERCLEs bE [MFKRK?

I^n traitant des noura^lu's, nous a\ons eii I occasion d indiipier

(pie les sti'pultures du

people qui les a baties

se trouvent dans lo

Noisinafie immddiat

de ces (“ditices iti”.

32 1 Lne stipulture

complete se compose

de trois parties : un

hcnnicycle ouvert, qui

forme une sorte de

vestibule, une grande

stele, et entin une

fosse, qui a de o a

10 metres de long et

quelquefois plus dig.

36i. (i'est la longueur

de cette fosse, telle-

ment siqn^rieure a la

taille de rhoiume. qui

a fait donner a ce

genre de tombeau le

noin sous lequel ilest

connu des paysans de

Tile . sejjolturu dessu

!J ^ij 7 on . dans 3l>. — PI.ju an noni-.iEai,- at* T.iunui et aes ~e]inltiiii'' vi'l'iiit'.

quelques districts,
‘

par abreviation. rjiyanlinu.

1. C’est ce que fait observer La Marmora, a propos de celles Je ces tonibes quit deceit

[Voynge, II, p. n;, 21, 23, 27, etc.).
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L'liemicycle est destine pur ua nuir (jui a deux on truis ah>ises (Ui

hauteur sur uue on deux pierres d'epai>seur. La stele, (pii a (pieh[uetuis

plus de 3 metres de luiut, tuujours ovale a sou sommet. se retreeit aiissi

parl'ois vers le has, de maniere a ollVir a pen })res la seetuui d uii uud

dig. 3Ti. Ihi edle de riiemieyelt', elle e>l oriiee d un ladtord tui saillie,

larg(‘ dduiviroii 30 eenliinelre^, (pii en fait tout li' toui’ : uue bande de

la meme largeur t!aner>e la dalle ;i an tiers de sa liautc'ur. (d tormea >a

base ua eompartimeat earre, au l)as diupiel ^e truiiM' uue petitt' porte

earree uu semi-eireulaire, deeuree, coiaaie la stele, d ua bord saillaat,

mais qui est iei de plus petite diaieasioa. Lette ouverture. par laquelle

passerait a peine ua

jeune enfant, eomuui-

aique avee riatLU’ieur

da aioaumeat. aver

la fosse ; eelle-ei etait

bordee laatbt ])ar des

dalles ))lates. tiebees

ea terre les lines

cuntre les autres. tan-

tot par an petit mar

seinblable a eelui de

rbeniieycle; la double

ligne de ees dalles ou

de ees assises paral-

It'les eonstituait aiasi une sorle de corridor, doat la largeur movenae

est de 1”'.30. Let espaee est eouvert par des pierres plus larges et

plates. })0sees cn leavers eoniine toiture ; su)‘ eelles-ei etait eteadu an

lit de terre itig. 38], (Juelquefois , da ebte oppose a I'entree, la fosse

se terinine par an liloc ou est evidee une cavite arrondie qui a pu

servir de ebevet a la tete da squelette‘; eelui-ei aurait done etc jdace

tout au fond de eette es[n’‘ee de eaieaa, tandis que le reste aurait ete

libre pour de-poser aupres da aiort les objets qui devaieat le suivre

dans sa derniere demeure.

La destination funeraire de ees inonuments n'est pas douteuse. A
quoi aurait pu scu'vir, sinoa a rinbuination da eadavre, an souterrain

dont la largeur et la bauteur ne depassent guere lui metre? Loint d'aeees

:

un boinine ne saurait s introduire par 1 ouverture menagee au pied de

1. La M\h\i.iua, 11. ji. lo-ll ut :!0. 31, pi. Ill, tig. 1 tL rt 3, leltre i.
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la stele ; eut-il penetre clans ee comclor, line pourrait s y tenir qiie sur

le dos on sur le ventre. La question est tranchee cLailleurs par le fait

qne Ton a trouve clans plusieurs cle res tombeaux cles ossenients

luimains. accompapnes cl’armes en bronze et cle vases grossiers en

terre euite ‘ ? Lomme on punvait s’y attenclre, d'apres la forme intmie (l(‘

la tonibe, aneiine trace d'ineineration. Ces monmnents sont orientes

an meme point cle riiorizon, e’est-a-dire ii Test. 10 degres an snd. ee

qni est a pen pres la direction cln lever dn snleil en hiver ; les morts

anraient done en la face tournee

vers les premiers rayons de I’astre

naissant

Ce qu'il y a de plus curienx ici,

e'est cette onverture de la stMe.

par laquelle on ponvait allonger le

bras dans la tombe pour y verser

des libations on y deposer des

offrancles
;

cette disposition est la

marque certaine d'lin culte des

morts analogue a celui qne nous

avons constate chez tons les peoples

dont nous avons jusqua present

etudie la tombe. II est probable

qu'en temps ordinaire cette fenetre

eta it fermee par une pierre qne Ton

soulevait a certains anniversaires,

quand les parents et les amis se

reunissaient anpres du sepulcre.

II semble que, comme les nouraghes, les tombes sardes aient

attire Fattention de quelques voyageurs grecs, par 1 etrangete de leur

aspect, par la hauteur de la stele, qui en signalait cle loin 1 emplace-

ment et surtout par les dimensions inaccoutuniees du caveau, ainsi

que par certains rites traclitionnels ; un mot d Aristote semble faire

allusion a un usage local dont il aurait entenclu parler On allait,

parait-il, dormir anpres cle ces tombeaux, sans doute pour y avoir des

songes que Foil acceptait comme des oracles; e etait la, racontait-on

pour expliquer cette breve allusion du philosophc, tpi etaient cn>'e\elis-

.'58. — Tomlie de ireant. elevanoii;

h. coupe loiiLdnidiiiale, c. jilaii.

La Marmoi’a, Atlas, pi. IV.

1. La Marmoiu, Voyage, II, p. 31.

2. Id., ih., p. 3o.

3. ARtSTOTE, 'L-jy./.r; IV, XI, 1.

TOME IV.
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ces hth'os logondaii'es. Ills d'Hercule et des Thespiadcs. (jui. avac lolaos,

avaieiit conduit dans Tile les premieres colonies helleniques

Aristote et ses cominentateurs se troinpaient ; ces scpultiiia's n'ont

rien de grec, et, pour en trouver le premier inodele etconimc rcbauclic,

il taut Taller chercher chez des peuples qui n’ont pas de nom dans

Thistoire. La tombe sarde n'est, a vrai dire, qu'un develo[)pcuicnl,

qu’un perfectionnement des monuments megalithiques, tels qu’on les

rencontre dans Tlnde, en Palestine, dans TAfrique du nord, dans toute

\c \e jy

'69 ef 40. — La N.iu. Plan ei cou}>e. La Maiinuiai, AUaSj jil. XXXIX.

TEurope occidentale
;
pour prendre un terme familier aux archeologues

qui s’occupent des antiquites dites ce/tujues, e’est une a/lee i-ourerte,

mais plus basse et mieux close. Aous avons signale, comme un carac-

tere des jdus curieux de la Tombe des ^eants, cette fenetre qui s'ouvre

dans la partie inferieure de la stele : or il n'est pas jusqiTa cette parti-

cularite qui ne se retrouve dans certains dolmens, dans ceux que Ton

appelle les dobneioi troiies

La difference principale, c'esl qu'au lieu d'etre faite, comme Tallee

1, SiuPLitu s, Coinincntnii’es. au jiassufje cite,

'2. Alkxanuiik Beutra.nu, I'Alli’e ruuvertc dr Conilans rt Irs d'jlinr)is trours {AiTlieuluyie

< rltiqnr rt ijnutolsr. in-8", I87(i. [i. 16o-l7i- .
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couverte on le dolmen, de grosses pierres Lrutes, la tombe sarde est

eonstruite en pierres souvent taillees a Tequerre el assemblees aver iin

certain art ; ainsi
,
par reffet d’un leger

encorbellement , li‘ vide dii couloir se

retrecit vers son sommet ; dans certains de

CCS monuments, comme dans la chambre

du nouraghe, le petit mur, vu du dehors,

s’incline en talus vers I’interieur. (i’est line

preuve de plus que nouraghes et tombeaiix

ont ete batis par les memos ouvriers et sont

contemporains *,

(iette meme inclinaison di's parois sc

romarque dans im monument de Minorque

on il est impossible de ne pas reconnaitre

line tombe. On rappelle dans le pays la

yao, pour la ressemblanco que Ton croit

reconnaitre entre cet tblifice et un vaisseau-.

Mous en donnons le plan (tig. 39'. une coupe

longitudinale (fig. iO). deux coupes trans-

versales ifig. il et i2i, et entln la vue perspective dig. 43i. La direction

— La Xa". Vue pcr''j>er(ive, L.a MarmciM. Atlas, pi. XXXIX.

41. — L.i Xao. Coupe iiu’ e f.

L.i M.iniu.iM. 111. XXXIX.

12. — L.t X.m. Coiiiie 'll!’ g h.

I,. I Mai-mor.i. .itlas. pi. XXXIX

generale est la meme que dans les Toinbcs f/tkinfs: c'est ton jours un

1. La Marmoha, Yoyrige en Sardnigne, IT, p. 28.

2. Id., ib., II, p. .142-543.
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caveaii long, tHroit et qiii est bati a la surface du sol et ue coimmi-

iiique avec le debors que par une ouverture oi'i 1 on ne pout a cause de

ses dimensions \oir une entree, une veritable porte. II y a cependaut

des ditferences. L'orientation n est ])as la menu'. Dans la Nao il y avail

deux caveaux superposes. Enlin, nous nt* \oyons pas iei d lieinicNcb'

eu a\ant de la tomhe ni de stele a la tete du souterrain ; inais le (bmii-

eercle pouvait etre forme de pierre< plus

legeres qui ont disparu, et la stele etre rem-

placee par une saillie conique du nuir de

facade, telle <pie rindiquent des points dans

la figure ci-jointe (44). En Sardaigne meme.

la stele n'est pas toujoiirs monolithe ; elle

est faite quelquefois de deux on trois pierres

superposees Tout compte fait, il y a done

lieu de reconnaifre, en Sardaigne et dans les

Baleares, deux varietes distinctes d’un meme

type d'architecture funeraire. Ses traits prin-

cipaux etaient deja fixes dans la patrie premiere d'oii sont sorties les

tribus qui ont colonise les ib's du bassin occidental de la Mediterra-

iiee : mais, une fois les emigrants separes, chacun des groupes qu’ils

ont foi'iues a modifie, avec le temps, le type priniitif ; ici il a donne

plus d'impoi-tance a certains elements, tandis qu'ailleurs il les laissait

Ek^.iUoii rff.

t-i. — La Marmora, AtUi.'t, pi. III.

lomber, et ainsi s'est [)roduile cette diversite dans le detail (pii ne

reussit p(»urtant ])as a dissinuder I’identite primitive.

E(‘ (pie Ton n'a pas, a notre connaissance, retrouvd dans les

Balf'ares. aupres de la Xi/o. ou de quelque autre monument funeraire,

ee 'Old ce?' homes couiijues, soigneusement travailli^es, qui se ren-

eontrent, en Sardaigne, suit siir le tlanc. soil en face de plusieurs

Ttinihf's (Ip (jfiaits itig. 32 et ioi

Il semble y avoir une relation du nn}me genre entre tin tombeau,

1. L\ M\rmor\. V'lyiye i-n ^ardaiiinc. U. p. i.'> et 27.

2. /-/.. i!i.. II. |i. 10-20. pi. III.
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(lont il no subsiste plus quo riiemicyolo, et do grandes pierres brutes

lichees en terre qui ne rappellent plus que de loin la figure du cone

Ce sont de vrais mpiihlrs. Faut-il attribuer ioi a ces homes et a ces

pierres levees un caractere syinbolitpie et religituix, tinalogue a oelui

que nous avons reconnu au\ cbnt's ties ItMUples plieiiiciens ? Nous

soinines d';iutant plus tcnte de croire a cettc intention que. partout

dans I'etude des oeuvres de la plaslique et de I'industrie metallur-

giques, nous sttisirons la trace de I'intluence que la civilisation pheni-

i6. — Pierrcr: levees. I..'i Marmoi'ii. Atlm, pi. 11.

cienne a exercee sur une partie an moins des tribus qui habitaient

I'interieur de I’ile.

On ne pent guere meconnaitre une pensee analogue dans un

monument connu sous le nomdePmAz-Z^/^yff. « pierre longue ))ifig.4Gi.

All milieu d une aire circulaire pavee de grosses dalles et limitee par

d'autres pierres plus petites, maintenant eparses sur le sol, se dres-

saient trois obcdisques grossiers, dont I’un, le plus considerable, est

maintenant couche sur le sol et brise en deux morceaux ; I'ensembb*

est ici restitue tel qu’il existait encore an commencement do ce siecle -.

1. L.v Mahmora, Voyage, II. p. 7 et pi. II, fifs. 3.

-2. M.. )b., II, p. 2-3 etpl. II. fifi. 2.
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Deux (le ces menhirs, relui de droitc et ccdui de gauche, paraisseiif

hints.; mais celui du milieu est visiblenient travaille an eiseaii. Lafornn*
de sa eirconference tend plntot a I’ovale qu'au cerele parfait ; le mono-
lithe, lorsqu il etait entier, avait jusqn’a d“,30 de haut. Ites jticrres

lort-fix de cette espece, an temoiunage de La .Marmora et d'antres voya-
genrs, se rencontrent dans hieii des cantons de l ile ; on les tronve

anssi dans les Balearesh Les cprcles de pievres ne sont pas rares non
plus en Sardaiiiiie: ils y out le phis sonvent des formes elli|)soidales, on

17. - Ci'i-cl.' ,!.• Dfv.ii, ,ir Goiiiii.

le pins o-rand diametre est de 12 a lo metres; snr le territoire d’une
seule (ommune, celle iVAbkiHanta

,

M. Oouin en a releve deux. L’un, a
cause lie son Iracm est connu sons le nom de cercle du coUmacon; nn'e
spirale dessinee par dix-huit blocs enveloppe un petit cercle central
forme de hnit pierres moins j>rosses. .V pen de distance nn autre cercle
est (lit des ruisses de femme, a cause ile la forme tres particuliere que
presentent deux pierres dressees sur nne eminence, qui domine de
2 metres le niveau de la plaine et qui semble marquer Fentree du
cercle; nous rejirodnisons ici le plan du cercle dip-. 47) (q FehHation
lies deux pierres qui en marquent Fentree et qni lui donnent son nom

1 . 1.', Moeioiu, Viji/inii’. 11. p.
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itig. 48). Duns le inenie turriluiiv, M. (juuin sigiuile au^^i des blocs dc

trachyte on sont sculptes. eii bas-rcdief, des phallus fig. 49 et 50,. Cc

symhole et celiii dii cone perinettent de croin' (pie les trihns sardes

avaient nnt“ religion on I'adoration des

puissances ereatrices de la nature aiirait,

coinine dans les cultes syriens, tenu une

tri's grande place. Pour les BalOares, nous ^

soinnies encore nioins avancds ([lie pour

la Sardaigne; mais les eercles de pierres

s’v rencontreiit aussi tres souvent dans le 4

voisinage des tuJa/jnts '. La le milieu du

cercle est en gdiichail occupd par un de ees

UTOupes de deux pierres on Ton oroit voir

1 -• o tWllX plrllV's.

(loS UUtt^ls *ti^, oOl. L>easiu Gotiiii.

Des munuinents du genre de ees pierres

le\Tes, de ces eercles et de ees autels ne nous apprennent pas grand

-

chose sur les idees et sur les croyances des inconnus qui les ont (jriges.

Ce que nous avons retrouvd de I’architec-

ture funeraire est un pen plus signiiicatif.

sans etre encore bien explicate et bien clair.

Par leur masse, par leurs dispositions intii-

rieures et par la nianiere dont ils sont

distribues sur le sol. les nouraghes nous

ont perinis de nous

representer d une

maniere un pen

moins vague I’etat

social et les habi-

tudes des tribus

sardes; en etudiant

les figurines qu'el-

les ont modelc'es,

les armes et les

L't 50. — Bl<»c avec iv^ppe'^eiiijtioa phalliiitie.

ViD* de la face ?«ui»erieui-e et elevation.

ustensiles dont elles se servaient, nous pourrons peut-etre arriver a

faire quelques nouveaux pas dans la voie oil nous nous soinmes enga-

ges, a soulever un coin du voile qui cache les origines et 1 histoire dc

ce peuple mystdrieux.

I. La Marmoua, Voyaye, ]>. jlO-.'iitl.
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S i. LES linONZES, 'TAFUETTE^ EX BVIiyE'ES VOTIVE?

Dans les regions de I'ile oil se rencontrent les nouraghes, et, le

plus souveiit, parini les mines de ces ediliees on duns leur voisinugF'

iminediat. on a reeueilli, sur bien des points, des objets de bronze qui

offrent un caraetere tres singulier. Ce son! des figurines representant

des homines ou des aiiiniaux, ee sont des armes et des ustensiles

divers. Les statuettes surtout meritent d'attirer I’attention. par I'etran-

gete de leur style dur et sec, par certaines particularites de facture,

par la varicde du eoslume et des attributs. Elies sont toujours de

petite dimension; il y en a qui n’ont pas la longueur d’un doigt. et les

plus grandes n'atteigiient pas 25 centimidres.

Tout grossier qu'il soil, cet art a son interet: il nous a conserve

rimage d’un peuple qui n’a laisse dans I'histoire ecrite que de bien

faibles traces; or, scion toute apparence, c'est encore la posterite

directe de ces tribus belliqueuses et sauvages qui forme le fond de la

population actuelle. dans I’interieur de Tile tout an moins, dans ces

districts montagneux oil persistent, au dire des voyageurs, tant d'an-

ciens et curieux usages. Les statuettes sardes sont d'ailleurs tres rares

dans les galeries du continent, et celles qui s'y rencontrent par hasard

n'y sont pas toujours classees a la place qu'elles devraient occuper; on

s'est souvent mepris sur leur origine. Elies forment, au contraire, en

Sardaigne, des series dejii assez riches dans les musees trop pen

visiles de Sa-s.sar/ et de Caijlkm

,

ainsi que dans plusieurs collections

privees. parmi lesquelles nous citerons particulierement le cabinet de

M. Leon Gouin. On comprendra done que nous ayons cede a la ten-

tation de faire connaitre des monuments qui, jusqu’a ces dernieres

annees, etaient presque ignores en dehors de Tile; mais ici I'historien

ne pent pas suivre la meme marcbe que lorsqu'il decrit les terres

cuites pheniciennes ou Cypriotes. Celles-ci sortaient de monies qui se

gardaient dans les ateliers et qui se transportaient au loin; chaoun

d’eux donnait plusieurs epreuves, qui ne differaient que par les retou-

ches du police et de I'ebauchoir ; rien de plus aise des lors que de

choisir, dans la foule des monuments, quelques pieces qui servent de

types. Les bronzes sardes ne se laissent pas classer et ramener ainsi a

quelques varietes principales ; nous n’en eonnaissons pas deux qui

soient vraiinent pareils. Ces statuettes etaient certainement coulees a
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niuulc |)L'i'(lii. I>’iinr iaiajir a I’antra. l(‘s diflri-eiices sont tres sensible^.

I’uiir (luiiiier line idee de la laehire de ees ti<;arines et de Teqaipement

de e('S persoaaaii('>. oa (“st done obliije de aiidti|»lier les eehantilloas,

d ea presenter presipa' aidant qa'il v a de pieee-^ aidheatapies et liiea

coa^ervees daa> le^ eolleetions qai noas oat ete liberaleaieat oavertes.

jireaiiers arcla'olo'iiies ipii se Miieat oeeape'; de ees >tataettes

les oat ([iialitieA's d b/o/ex ‘
; il> y vovaient des iaiai;es de la diviaite;

tierhard sarloid a deployebeaaeoap de science pour retroaver des dieax

ipie La .Maraaira as ait dessi-ptieaicieiH dans les tiiiaro> de ce jican

aees et paljliees. la-

malbear. c’est qae la Py.i

phqiart des stataette>

([a il a aiasi expliijaees a

i-rand reatbrt de textes

et de coaqiaraisoas ia-

gtaiieases ne soat qae

(les pastiches aioderaes.

doat raatear est aajoar-

criiui conna et qai, de-

jaiis (pielqaes aanees,

ont clispara des vitriaes

da iMasee de Cagliari

Paraii les bronzes an- -a. — .si.itii,?tic do Teti. HiaitoLU'. 0“.i9. De>'iu jo svaida.

theatiqaes. 11 n'y ea a

qa'ua tres petit aoiabre aaxcpiels oa suit tontt* d'attribaer ce caracti-ro

(riaiages de la dis iaitd-. II est diflicilc poartant de le refuser a qaelqaes-.

lines des statuettes troaxees a Teti. Ea voiei aae dig. 51 1

,
qai repri'-

§1 If 3 3
3 %

I. La Marmora. Yoi/iuje I'n Snrdiiiijne, t. II (1^40), cli. sa : Holts sariles pn}premi )tt

elites. G. Cara. Sulla genuinitd clegli idnli sardo-f'enidi esistenti nel mmeo arrheoloyieo della

regia unicersitd di Cagliari, in-8'’, 187.'>, 16 planches. Nous n’avons fait presque aucun

usage de ce gros livee; I'auteur eii est ahsolumeiit depourvu de critique; il ne distingue

jias entre les ligurines autheuliques et les apocryplies ; il av.ait, assure-t-on, ses raisons

pour les confondi'c. Tout au plus ret ouvrage nous a-t-il aide a retrouver Thistoire et la

provenance de quelques statuettes. Cara s'iuteresse davantage au.v pastiches modernes:

niais il deceit aus.si les bronzes vraiineiil anliijues. (icauARD. reljrr die Kimst dcr Phami-

cier (piiblie en 1840 dans les Menioires de I'Acadeniie de Berlin et rociieilli dans le

tome II des Gesummelte Akademische Ahhandlungen, in-S”, Berlin, 1868 .

i. Voir a ce sujet la note qu'.a donnee sur i-es faux bronzes saides .M. Pah [Bullettino

art'heidogirti sardo, sei ie 11. P'’ annee. pp. ItM-lDi, avec uno plaiicbe). On y trouvera la

liste des liioires de I'allas de La Marmora que Ton doit regarder coniinc modernes. Los

lines apparteiiaient au inusee de (dagliari, et les autres a celui de Tuiin; nous ne

crovoiis pas que les conservateiirs de cette dciniere collection aiciit pris encore ie sage

parti de relirer de lours armoires les pieces apocryjilics.

nTOME IV.
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sciilc an j)(M‘soana^e ii qualrc \ou\ ct a (jaatro l)ra>: il |)ai1e (U‘a\ a]a''e>

et deax boacliers roads. iJes voax paraisscnl aassi liiiards sar b‘> bras.

Un aatre bronze qai provient da nieme endroit a trois paire> d\eax

itij;. 52i: les deax bras oat a pea pres la aieaie [)0 >e qae les ([aatia* de

la li^are preeedente; ils soatieaneat les aieaies boacliers. et portent

en lacaac temps toate aae paaoplie, tleax epees, doat il ae i-estt'

qae la partie iaferieare et trois eoartes javeliaes, disjiosees ea eveatail

derriere chaqae boaclier: an lar^e poigaard, saspeada ea travers

'y2. — StaUK'Ue de Tali, a.uuem-, 0“‘,K). Collecuoii Gouia. ac'bia de Wallet.

sar la poitrine, se aioatre eatre les deax boacliers. La tete est araiee

de cornes dans ces deax bronzes; le premier ea a trois, et le second

deax. Il est evident qa’oa a’esl pas ici en ])reseace de personnages

recL. C.ette audtiplicatioa arbitraire des orgaaes et des mmabres,

cet eatassemeat d'araies qae ne poarrait teair et maaier a la fois la

main d’aacaa gaerrier. toat ctda permet de deviaer riateation da naif

artiste; il a certaiaeanad voala represeater an etre saperiearariioaaae.

IVmr exprimer I'idee ([a'ils se faisaieat et qa'ils cherchaient a doaner

de la paissance de lears dieav. tons les pt'aples oat ea plus oa aioias

recoars a ce proccale coanaode; ciiez les (Irecs eax-memes, vovez le

triple (leryoa et Argas aax aiille yeax toajoars oaverts! Aoas ae savons

riea de la religion des tribas sardes; il scaable poartaat qae I'oa paisse.
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sans triiirrite, pro[)OS»M' (In la^connaitro ici (jnnkfiie (li(‘ii dn la jiin'rrn,

un Mars l)arl)ar(^, aax iT^ards duquel auciin ennemi ne ponvait sp

sonstrairo, ot dont le bras ('tail ]»lus fort et mit'iix arin(_' qiie celiii du

])liis viullant (d dii plus vi^(»iirpii\ d(' s('s adorat(Mirs.

Les statuettes de rette espt^ce sont <1 ailleurs rexeeption'; dans la

i;rande inajorite de eelb's ([ui sont sorties des fouilles, on n'a aueune

raison de elierclu'r autre diose (pie I’iiuaiiP des ^eiis du pays, tels ([ue

>'.}. — Sraliiettf^ dTia. ‘>i. — Stanirtte — SfauiGtr<‘ d.* Tni. oG. — SiariuMfe d^Tdii.

Haiuetip. O‘n.22. de Suiiorlii. Hntiienr. H.iiiieiiu,

Mit.-ee dt" C.iiilini'i. Mii-'ee d«‘ CtiiLdiaui. Mnsee de Ca^Ldiaui. MtiSee de Caprli.iii.

Dessiti de AVallet. Dessiii de 'W'allot. Dessiii de De^-^iii de Waller.

I'artiste les a vus autour do lui ot liguiTS de son inicux, avoc les cos-

tumes qu'ils portaient a la ijiierre, a la chassc, dexant les antels on dans

lours oeeiq>ations domosliqiu's. Les -.oldats forinent la serie la plus

riche et la plus inte^ressante : il y en a qui sont armds d'une (^“pf‘o laro'o

et eourte itig. 53i-; d'autres out une tivs loni>ue (“pi^'O, bien plus dtroite,

qu'ils ])orlent de irn'mie I'elevf'O ; telle est la statuette connue sous le

nom de gi/en'ier de Sennrbt, souvent citi^e par M. Pais di"'. oL; raais

on rencontre en plus »rand noinbre des archers. En void un (pii est en

1 . Teti n’a fourni qun cinq ou six statuettes de ce genre, eontre une trentaine qui re-

piesenteiit des hommes ^ Pai^, Biilleltino. 18Si, pp. 08-71-72'.

2. r,*qte figure, uu des lueilleiirs pruduits de ret art. a ete trouvee en l8Ht an Moiitc



LA SARDAIGNE.

h'aiii (!(' bandci' <a llaclii',

])0>ae >ni‘ la ((ii’(l(‘ tciidiii'

li^'. : U!i auti'(‘ parail oc-

(•Uju'' a i‘(‘dr<'SM'i' cl a pn'-

parer son arc li^'. oG . On

reniarqncra la loii^iic ti^c

qui c<t li\cc dcrrici’c li' dos

do colto dorniei’e '^tatuctto:

(die s(Mnl)l(' >()i'tir du cai-

quois‘. E;>t-ce uno lleelio

agTandio. qid. par la pdaco

(piVlli' occupo iei. indiqiK' la

profession et penl-etre I'a-

drosso toute partienliere dn

porsonnago? Est-ce uno pal-

rao. symbole de victoire? Do

paroils ap)»ondices no son!

pas raros. Voici par oxemple

Ari'uos}t. 'Ill' le teri'llnh e ile la coin-

iiiiaic' d'l'tn, l•e^t-^l-dll’e a 17 on

IS kilonirlrf? an iiord-ouest de Ca-

filiaii. Sous line "I'csse pierre. on

a doi-oiivi'il ensondde hiiit de ces

bi'iinzi’s; avee ces figiuiiies. il y avail

iuilaiit de lit’andes epeos du memo
metal, duiit line poilait sursa pointe

uno imaee di‘ taiiri'au. Siu l•llle

tiouvaille, ijui e>t pai'liculiri'eiiieut

cui'ieuse par I'endioit uii elle a ete

I'aite. a ipieirpies lienes d'liii centre

de eivih'aliun [ilieiiiriimiie . \oir

Sjiaiio. qui a decrit ces olijels dans

line Lethe an general de La Mar-

innra, laijuidl" a ete repioduite en

appendiee ail Bulh tin la rhrnlogiiiue

sardc 3'' aiinee. IS'iTi, suns ce title :

Anti' O Lann i'l siti do di L'tn: toufes

les staluettos d t.'ta sont dessinees

dans la plaiiehe 1 du Iimp de Lara
• Belnzlone stiyli idoli fiiido fentcii:,

d ripie^ eelle qui aernnipagne le Me-
luoire di' Spaiio.

1. Le cai'ijuois et la tige srmt

lepidseiites dans la planehe l\y

tig. .j. ilii Bulletin III cheuloijique siiidf:

de ISSi.
.St,iniri|.‘ sji'de, OiMnileiir dV’xeriiTinn.
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lino slntuotto qui njijiartiont :ui imisw* du U.ollo^o liomaiii ot qui avait

altiiv (Idja rattoiition do W'inckoliuann cl dc JSarthclcniv dig. .jTi'. iJans

iin anneau menage par derricn^ osl inscia-c uno tige lerminco par deux

roues qui a loute l apiiarenee (run linmn di' eliar aiiquel est attaeliei'

line sorte de eorheilie 11 est j)ndjable qiie ee suldat tenait appuyee

snr I'epaiilo droite line epee ipii aura ide eas^ee el perdue, (i'esl ainsi

quo le plus >.ou\('ul Fare a ele eu parlie lirise; il u'eu re-^te plus

.'iS. — Stjrut'Ue ill* IVti. Hauieui'» 0f^.20. *19. — Stanierte lU* 0“.1S*

Miisee Jp Cagliari. De«**in de \V. tiler. Mu^ee de Cagliari. DeS'iu de AV-illet.

quo lies morccaux . coinme dans un groiipe de deux giierriers qui

presente one autre particularite curieiise dig. 58 1 . lei le bouelier

1. Wi.\cRF.LM\XN la declit alafrii de sou etude ^ur I'Afl ties Etnisrjne'i (lUstijire de i'Ait,

1. Ill, cli. ml. Le panier n'etait pas alors attache au Union; il etait [lOse sur les comes.

W'inckelmann tire de la toute uiie conjecture plus ingeuieuse que viaisemblable ; il se

figure que le soldat sarde avait aver lui line sorte do petit cliaiiot uu do bruuoUi'. siii’

laquelle, en canipagne, il niettait ses provisions de lioiiclio, ronferniees dans ce panier.

Qiiand le panier aurait eti vide, il faurait pose sur les conics de sou casque et aurait

porte la brouette sur le dos. Inutile de deiiiontior que cel airangemeiit eut ete pen pra-

tique. Bartheleinv a figure cette statiielte, de lace et de dos, dans la planche 1 de son

Mt'moire snr les aneiens monuments de Rumc it. .WVllI des Memoircs de rancieiine .\cade-

mie des inscriptions). Dans la Gazelle ar< heoloijique de 1881 p. 1114 . M. Robiou a deciit a

nouveau cette statuette; e'est d'apres ta ptiotograidiio qui accoiupayne son article quo

M. Saiiit-Elnie Uaulier a dossiue le nioiiuuioiit.

2. La Marmora s'etait deiiiando si cos accossoiros n'avaiout pas eli' ajoiifos par uno

main inoderne. MM. Pais ot Pigorini ont examine eiisemblo la figurine; lour impressioii

a ete que ces appendices etaieiit antiques ot appartoiiaieiit bioii a la slatuotto iBulletin

snrde, 1884, p. 1 14).
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n'tst pas tomi par (levant, roinme dans les anlres lii;in'es on nous iuons

en roecasion d’en reinarcjncr la I'orine :

suspendu ]»ar nne coiirroie , il toinbe

dans le dos. L(‘ soldat b' portail ainsi

({Hand il n'avait j)as a s en ser\ir. dans

la niarche par eveinple, lorsqn'il voulait

piarder les mains libre>.

On rencontre encore d'antrt's ariiK's

(}ne Tt-pi^'e. fare et le poignard. Ainsi nn

personnage qui ost vt-tii d'lm large et

court inantean jetc' ])ar-d('ssus inn' tuni-

que collante tient de la main gauche nn

lourd et nonenv baton d'olivier saiivage

snr leipiel il s'appnie. mais qni ponrrait

anssi servir de massne ' (tig. .o9i. l,n

antre. qnoiqne poni'vn dn bonclier, n'a

d’autre arme offensive qu'ime sorte de

crochet dans lequel on pent peut-etre

chercher nne hache de pierre. emman-

chee a angle presque droit dans nne tige

de hois, type que Ton rencontre frchpiein-

ment parmi les monninents dits pi'tdiis-

toriques dig. COi.

r.e sont surtout des soldats qne nous

avons reconmis dans les tignres (ff'crites

jusqn'ici : il en I'st d’antres qni jiaraissent

repiA'senler plntc'd des chasseurs. Cost

bien cerlaineinent le cas pour nne tres

enrieuse statuette qni est entree, an sii^cle

dernier, dans le ('.abinet duRoi dig. Glib

1. r.o tnt'nie b.Uon a “lO'; noauls so lolrouvo

ilaiis l.t main “.aiichr il'iiiio ficriu'o d'uiir auliv pro-

voiiam-e, il'iino dos liuit statiioUos cecuodlies a Uta
11 “ 8 do la plaiiclie qui .aoi'ornpac-ne le Memoire de
Spano, Anlko Lnrni io sardo di Utii;. I.a le peison-

(ill. — Sl.illU'lh'. irilUMll'. (|m.21.

lit' S.imr-EliiiH GaiuiHr.

iiaiiP qui tient oe liatim porto do la droito, siir

repanlo. I'epoo couito; nuns !o inaiiteau est lo

iiionie qu'a Tvti.

2. .\ voir cette figure et les deux suivanles, on
ne saurait douter de leur origiiie sarde’ mais

fa\liis. qui lo^ a piililioos lo preinior. dit expros^t''inont que res statuolles « ti'oiivoes
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Plus do cus([uc 111 de boueliei'; pas i

sill' la poitriue a un large baiidriei

beret tres bas, est muiii d'un large

(ju'il porte sur le dus a I'aide d'un

billon erueliu , dunt la euurbure

s’appuie sur I'epaule gauebe. lie

eette besaee sortenl deux teles

d'aniinaux, relies du gibier qu a

abattu le ehasseur; Uavlu> avail

rru voir la des lapins, et son dessin

se ressent de rette interpretidion

L'exeeiition de Toriginal est si

grossiere. qu’il est diftieile de dire

quels sont an juste les aniinaux

que le seiilpteur, si I on pent lui

donner re nom, a eus en vue;

nous croirions plutbt qu'il a voulu

representer des oiseaux'. On re-

inarquera aussi le costume du

personnage. Par-dessus une tuni-

que courte, qui s'arrete au milieu

des cuisses . il y a un epais man-

teau d'un aspect rigide, garni d'une

lourde bordure; on le croirait vo-

lontiers en cuir; on serait tenle

d'y reconnaitre cette mastnicu qui

cHait I'habit national des Sardes ^

Le manteau serait fait tout siniple-

ment de deux peaux cousues par le

haul, dont I'une couvrirait le de-

I'autre arme qu'un poiginird attache

. Le personnage. coille d'un petit

bavresae, de forme I'ectangulaii’e,

vant et I'aiitre le derriere du

tlepuis quel([urs aniit'es dans Tile de Sar-

61 . — Bronze ftiirde. Graiideiu d'exeeution.

Bibliotlieque natnmale.

De>jiu lie S.'iiut-Eline Oautier. .

daigiie, lui out ete lappurtees d'ltalie par

1 abbe Barlbelemy. » Reciieil d’lmtiquites, t. Ill, p. 100. Barthelemy lui-meiue paile d'ail-

leurs de cette acquisition {Jliimoire sur lesimcims monuments tie Rome. p. bOo).

1. Cavlus. Recueil d’aittiquites, t. III. pp. 103-104, [d. XXVll, fig.

2. On pourra en Juger non seulenient par iiotie dessin, iiiai^ encore par la idiotogra-

vure qn'a publiee de ce inonuinent la Gazette areheologique, 1883. pi. XXIV.

3. \oir les exemples cites dans Forceliini, s.v. Tite-Live ,XX1II, 40 designe certaines

des tribus de I’interieur par une epithete qui fait allusion a cette balutude : Sardi

pclliti.
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corps; le> polls claieiil cn (le<lans. jtour t('nir cliaiid. Kii Sardaipiic,

les patres do la moiitapiie font encore iisap,e de ce vetciiicat.

On est siu'pris de voir (pie presipie toules les statuette> sardt'" out

les pied> mis; 11 est diriicile de croiiv (pie ces seldats. ct‘s (dia'iseiiiS' el

CCS patres courusseiit dans- le iiuupiis sans chaii^^ure. Kn tout cas, li's

sciilpteurs sardes ont d'ordinaire iK'jilipe ce ih'dail. 11 n'v a qu uii 10'?'

petit uomlire de bron/.e> ou soieiit iiullqiit'es taiitdt des Miiidale>, tantdt

(les especes de bottes dip. Kn revancbe. Ires soiivent. coimiic ici,

le iiiollet est proti'pe par line jainbiere qiii monte

jiisqn’aii penou. Cette jainbiere cHait-elle I'aite

(b> cordes tri's^i'es et cousiie> enseinlde. d('

cuir on de nmdal? 11 e^t assez difticile d'enjuper

d'apres ce> repri^sentations sommaires.

On reinaripiera aassi de ciirieux di^dails de

costinne dans nne autre statuette dii Cabinet de

Paris , oil elle est entree aver celle qiie nous

venons de decrire; elle a probableinent le nanne

caracti're dip. (33'. be lionmd n’est plus le

naniK': c'est line sorte de petit casipie a base

denteliie. surmontd d un court panache qui

retombe jiar devant. Ce qu elle a de tres sin-

pulier, c'est la prosse corde qui fait plusieurs

fois le tour du con. Est-ce une cravate. eomme
nous dirions? Elle serait bien i^paisse. On pent

peut-etre s'e\[)li(pier autreinent ce bizarre detail

du costume. Le personnape ici reprdsente porle

sur Eepaule pauohe le prand arc que nous avons

plusieurs fois reiicontrii; cette corde qu’il a

rouliM' aiitour de sa porpe, ne serait-ce jias une corde de recbanpe jioiir

son arc? Ces montapnards toujours sur le qui-vive avaieiit besoin d'(3tre

en mesnre de parer ii tons les accidents. Peut-etre cclui-ci ne se servait-il

pas seulement de Care, inais jouait-il aiissi de la fronde. Par devant, il

a, pendue ii une courroie. une >orte de boite ou de sac, que bon se lipurc

aisement (ilein de balles en arpile ou en pierre; sur le dos, une autre

laniere, ([iii passe de meme sur les deux epaules, tient attaelu' ii la

iiauti'ur de< reiiiN mi objet dont le caractere, par suite de la rudesse du

travail, n'est pas facile ii diiterminer; ce pourrait etre la fronde mimieC

1. Pvi'. ItiiUetti))i>. Ib8i,
i>.

ai et|il. IV. ti^. 1.

'1. CL’Ue il lilc aussi deciile et dessiiiOf p.u Cavlc-, t. Ill, pi. XXVII. liir.

i

ii:!. — stiiiii.Mtr d'' T-'ii.

H.iiitPiii'. 11“'. 1.1.

Diipi'i' Pal'.

3
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r.(‘ menu' [U'tit sue, porte un pen plus haut. se voit aussi sue nue

teuisieiiie statuette, qui appartient ejialement a notee Cabinet ties me-

tlailles itiji. 64i; quoique (^ayliis n'en fassc pas mention, elle a sans

63. Bronze '•arde. GrBiideur dVxeciuiuii. 05. — Brun/e s.trde. Grandeur d'execiuiun.

Bildiotlieqne ntiTion.iIe. Cuinnet des med.tdles.

Dessin de Saini-Eiine Gautier. Dessm de Stdnt-EIme Gautier.

doute ete acquise en meme temps que les deux monuments qui ont

attire son attention. C’est encore un arelior, vetu aussi de la tunique

eourte ; niais eelui-ei est en train de bander son are, snr lequel est

posee line tleehe d un tres fort calibre. l>e I’are meme , il ne reste

plus qu’un tronyon.

L'arc est mieux conserve dans une autre statuette <pie nous avons

10TOMK IV.
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choi^ie |i(iui‘ le cai'acleiv particiiliiT <}u v ’[trasciitc la coilliiiT li;;. (>.) .

Siir la tele, ce n est plus uii beivl on an cas(jin‘. r (‘st an de ce-. boa-

nets (le laine eoinme en ont (>neore les jieclnairs >a!’ niainti's plape>

<1(‘ la .Me'diterrama' et de rOceaii; I'aspc'ct ('st prc'scpie celai da huiinel

de coton do nos c(4tes normandes. l»ans les dessins de eostuiue> -inah's

(pie (lonne La Marmora, ce bonnet, de coalear braiu' oa roujic, r(‘\i(‘nt

soa\('nt ',Le (pie nous ne retroaxoiis pas cliez nos mariiis, ee soiit res di'iiv

longaes tresses qui pendent

iei jasipie sai' le veiiti'e. ( In

al’lirme (pi'aajoanriuii en-

core, dans ([uelipies canton^;

de File, les jiassans portimt

ainsi les clioveiix ', ilans la

Sardaiune anti([ae, cette

inode coexistait avee celli'

des chexeux courts, ipie

nous avions observee dans

toates les lijiiirines repru-

daitesjusipi’apri^sent
;
peut-

(^dre (^‘tait-elle pi’opri' a cer-

taines trihas. La void encore

dans line autre statuette

(jai. coinine la jiri'id'dente,

provient de Teti tig. 66-.

Le personnage (jai , lai

aassi, a la main droite levee,

tenait de la gauche an objet,

aajoard’hai dispara, qai

poarrait bien avoir i‘t(' an arc. 11 est ti'de nae, ce qai permet de bien

voir rai'rangenient des cln'veax ; ils sont separiis sar le front par ane

large raie ipii se contini;e sar rocdpat (d qai descend jasipie sar la

niiqae. disposition ([iie I on renianpie anssi dans plasiears des statues

aiivipndlcs maiKpieiit les tresses naant a la barbe, on jieat dire qae

les Sardes lie la portaieiit jamais ; on n'en a signalf' de traces (pie sar

0.1. — Sr.'itii.'ttHcl.'Ti'ti

H.i HI ‘111'. ()m.
1

CiilL'Ctiiiii Oouin.

Dhssiii (if 44’;illet.

oil. — Si.itiii-to.' ill- Tfii.

Il.i iiii‘iir. (111. 1 1

.

Ci'lli’i'Ui'ii Oi'iuij.

De.'on de W’.dlet.

1. i,( .\I Miiiiiii \. Atlas, loiclii- 1. (il. I-VI.

2. " l.e.' ii.iliiUuits de' \ilii'> (<1 la iilupail de' radtivateuc' '.'odes 'i- ru'eiil od i'(jiini."i.'iit

cn tr(.'''i-'. •. I..\ M.oeMOR.o Vuijuijr, I, p. ilia. Vuic daii' I'Atla.s [. pi. III.

la lipiii'i' 7.

Sill r.u'i aiiii-eiiKail dO' (du'ViMi.x'. \oii' I'ai', linlktlin". 1884, p. 87.
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iini' oil (li'iiv do nos stnliii'tl'os ; dans loii>. li's bronzrs ([iio nous a\ons

i-o[jroduits. dans tons los liron/es sardos, pinit-on dim d’lino niaiiidn*

no rale, les joues ot le inentoii sont “iabres

Si ootto absonoo di' barlx' donno a tons cos visa^i's iin air do I'a-

niillo, on revanche rion n'ost plus varid quo les coilfiires ; nous avons

ddja rencontre lo casipiea deux comes diji-. o et 54., locasque bas, a bords

iinisdip,. ()3i on dontelds ili^. 04i,qnel(juefois ornd irun petit [lanaclu' ([iii

retoiube sur le front itig. 58 ot 62'. Ailleiirs nous troiivons un bonnet

coni([ue qui rappelle celui de certaines tigures Cypriotes et le tiituliis

etrusque dig. 67)'. Enveloppe

d'un large manteaii que deploie

lo inouveinent des bras qui s’d-

cartent du corps, le personnage

tient de la gauche une patere.

Le mouvenient est a peu pres le

memo dans une autre tigurine

moins bien conservee dig. 68i;

seuleinent la main gauche y est

brisee. ot la patere parait plus

large et plus creuse ([ue dans

Lexemplaire precedent. Ce qui

fait siirtout la curiosite de cette

figurine, c'est le singulier cha-

peau dont elle est coilfee; on

dirait un champignon renverse.

Lela fait songer a certains cha-

peaux de paille aujourd'hui portes dans I'extreine Orient. Aous retrou-

vons ici les longues tresses pendantos.

Les ligures de femme sont tres raresL On n'en a trouve qu'une seulo

dans le depot (\'Abuu, pres de Tpti. qui a fonrni tant de statuettes vi-

riles, et le costume qu'elle porte dig. 69i se rapjiroche tellement de

celui qui est encore porte dans rinlerieur de Idle que, si le bronze

n'avait pas etc recueilli par les ouvriers de M. (louin, sous les yeux

ddm surveillant on qui il avail toute conliance. on aurait tde presqiie

1. P\i5. Bullettino, 1884. pp. 84-80.

2. Histoifi' 'le I'Art, t. 111. pi. 11. f.e nit'ine bonnet c^t porte par une figurine qiii .a etc

reeueillie a DoryiiU. sur hi cote orientale, el que Ton ti'ouvera liguree dans L.v Marmor\.

At!<is.p\. XXVIl, fig. 100.

o. Dans VAthis de La Marinora. j'en renrontre une autre, aussi eoillee d’un eapuclion

(iii:. 124.

u7. — Si.itu.uie inmvee i)S. — StiUinnie d.* TeiU

a B.iim.'i, lu-es Lauii.ssi. H.iiiieiii'. il™.ll.

Miiseo de C.igli.ii-i. Musee de Ceixliari.

Dessiu de X4'.iliet. De'.siu de XV .diet.
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lont<‘ (Ic rt'voqiier »'n doiite riiuthonticitt'. Lr so (‘oin|)Ost'

(I’une robo collantt* :'i }u|)e plisst'o. sur laqiu'lb' ('st posdc' iiik' capa qui

enveloppe la tele et le col, et qui. arrondic dans Ic dos, tomla* jus([irau\

lianclu's

La fait cucieiix, c’cst quo, pamii plus dc ciaquaiite statiadtcs dc*

^uerrici’s sardcs. il n'y en ait qu’une scale, d’ori^iuc iaccrtainc, qui

lijiurc an aivhci a clicval Oti u'a “ucrc retrouve d'auba' ti'aca' da cla*-

val, en Sardaigne, que deuv fragments d'un mors en brou/e, a Teti

;

an autre mors en fer et an frontal de bronze, qui ont ete ramasses sia-

d’aatres points, sont probabbnnent

d’ane epoqae posterieare ^ Parmi

les tigares d'animaux qui ont etc re-

caeillies a Teti et aillenrs, j)oint de

chevaax ; mais Pimage da boeuf est

soavent repetee. iJeax figurines re-

presentent an homme qui chevauche

sur an bmuf, en le gaidant par ane

eorde attachee a foreille , habitadi'

qai persiste encore dans certains

cantons de file. Les soldats sarcles

etaient done des fantassins el non

des cavaliers : file no possedait pas

encore cette excellente race de clie-

vaux petits et robustes qai y rend

aajoard'hai de si grands services;

comme bete de somme et meme comme inontare, ii etait remplace par
le bieuf^.

A 1 aide de noire carte, oii nous avons essave de faire figarer les vil-

lages pres desqaels ont etc faites, en Sardaigne. les plus importantes
decouvertes archeologiqaes. on peat voir qa'il a ete trouve an pea par-

loat dans 1 ile des lironzes da genri' de coax ([ui nous occapent en ce

moment. On en a recueilli sar la cote orientate et sur la cote occiden-
lale. Xoas n en avons pas va, parmi ceax dont la provenance est

coamifx qai soient cites comme ayant ete recaeiltis dans la (hiilnni.

fi";! d aillenrs snrtont le cenire de file qai a prodait ces bronzes; la

1. I.v Marm.iiu, Foy-e/e. t. 1. 2;n, cl kUas, pi. Ill, fi-. t des
•I. Si’ANii. Bulkltino archeoloyko sunh). 1861. VII. ji. 10. p|. 1 .

:i. Pais. Biilhtfinn. iSSI, pp. 2;; pt 117.

1. P\i'. fiiill( iliii'i. ISS’k p. 20.

09. — Smillelle leiiiiiiiiie. ti'uiivee ;i Teti.

Hamem-. 0 >n,(i!i.

Ciillectiun Ouiiiu. De>'iii de Wallet.
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plupart provionnont de c('s plateaux qiii dominent a l est et au nord

la »i‘ande plaiiie fertile du Canipidano. La trouvaille la plus importante,

eelle dont les circonstanoes sont le mieux ou plutot le moins mal

eonnut's, a ete I'aite dans uiie vallee reculee (ju'arrose un aftliient de la

rive droite duTirsos, le Toloro. Ue n’est pas qu'un savant ou dii moins

un observateur ait assiste aux decouvertcs ; a vrai dire, pas plus dans

les necropoles des villes plieniciennes du littoral (pie dans les nou-

ra^lies et les tombes des indigenes de I'intc^rieur. il n"a jamais ete

ex('‘cut(i‘ on Sardaigne de fouilles intHhodicpies, de cedes on sont rele-

vees et notek's, heiire par hcure, la disposition des objets rocueillis.

les profondeurs oii ils ont (?te apeiTus et les moindres incidents de la

poursuite '

: mais entin. pen do temps apres le moment oii les objets

etaient sortis de terre . on a recueilli le temoignage de ceux (pii les

avaient deterres; on a pu former des series composees de monuments

jadis tons riiunis dans un m<?me di^pot, et restituer ainsi des ensembles,

([ui donnent quelque idee de la vie des indigenes et du degri? de civili-

sation oil ils etaient parvenus %

Le lieu dit Abini, maintenant ctilebre en Sardaignc par le butin

archeologique que Ton en a tire, se trouve alt) kilometres environ vers

le nord du village de Teti, inanpu; sur noire carte dig. 2i. On n'y

arrive (^ue par des sentiers difficiles. on traversant un detile oil se

remarquent les restes d'ouvrages de defense; cost le point que Ion

appelle m hklda de sa domo

,

« la ville de la maison ». Apres avoir

franchi cette gorge, on debouclie dans une espece d entonnoir, sur un

petit plateau que traverse le Toloro et qu'entourent de toutes parts des

montagnes d un aspect sii'vere : il y avail jadis la un village aujourd'bui

abandonne, Abini: I'endroit d'ou. a plusieurs reprises, on a extrait des

antiquites, porte plus particulierement le nom de sn biddu de sa badde,

« la ville de la vedette » ifig. 29i. On y apercoit les restes de ce que

1. Aous lie faUons quTiiii' exception, poui- les fouilles ((ii’KIcna .'ivait ooniniencees dans

la necropole de Ca;2liari; par iiialheiir, ellos n ont porte tjuc sur un petit noinhre de

tombes.

•2. La plupart des rcnsei,miements qiii siiivent sont empriintes au travail que M. Pais

a pnblie dans le BuHetin nvclKoloijique snrde, 1887. sous ce tiire ; 11 ripostiijlio di bronzi di

Abini presso Tctiipp. 67-179'. Nous ne pouvons qiTexprimer un lies vif rep-iet d'apprendre

que cette publication periudique. appelee a rendre tant de services, ne cnntinuera pas

;

il est deplorable que .\I. Pais n'ait pas trouvC la ou il pouvait resp.her un concours assez

enipresse pour pouvoir faire vivre un reeueil qui. Iiien mieux que les iSntizie dt’ijli semi,

auriuit pu tenir les savants du continent au courant des derourertes qui so font en

Sardaifrne et leur sii,-naler les plus cuiieux des monuments que renfeiment les collections

publiques et jirivees de Pile.
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ron a pri' pour un grand nouraglio, compose d'lin la'-duil ccnli’al llan-

(pie de quativ lours plus pctiles tpic relic urn' luuiuille dig. 21). I La

tour [)rincipale a etc detruito. I)ans le \oisinage, on eroif distinguci- !(‘s

debris de plnsienrs aub'Os; imuragbes plus [»elil- , (pii u'elaieiil piml-

etre ([ue des inaisons dig. 29, 2..

C.'est dans l’(‘nc(Mnlt‘ dn grand noui'aglie ipi'a (Hi- faib', (Ui ISb.'i, la

premiere deeou\erte, piar des pavsans de leti, an mdieu des deeoinbres

a (lend eaelu'-s sous un buirre (Lmuisc's el d'oliNiei's saiuage?.; a la pro-

fondenr d'environ un metre, ils trouverenl une espeee de va'iiue eon-

struib' on [lierre, d’ou ils tiivrimt des ligurines et des aiaiu's (ui bronze

cjui sont depuis entries au inusee de Lagliari. Kn 1S7S. nouvelles

fonilles, plus fruetueuses encore, enlreprises ]>ar les pavsans sur le

memc p>oint, parmi les arbres qu'ils abattaient et les jtierres (pi'ils re-

tournaient; accouru en toute hale, le professenr ^'ivanet, conunissaire

roval pour les antictuih's, put se rendre ac(juereur de la plupart des

objets et les donner au musti'e de Lagliari. M. Gonin acheta des terrains

dans le voisinage du nouraghe, et, en 1882, il eommenea des fonilles

;

par malheur, il ne put les diriger lui-incme, et la personne qu'il avail

chargee de les coiiduire n'en a donnd cpi'iine relation tres insuftisante,

qui est loin de satisfaire la curiositf* ', une vingtaine de metres de

I'endroit oil avaiimt travailld les pavsans, elle tit attacpier un petit pla-

teau, qiu a environ 2d metres de long sur 5 metres environ de large.

G'est ce que I'on appelle Inter rofjax, entre les roches ». 11 y avail la

des traces de constructions, sans doute des fends de cabanes. oii Ton

recueillit. au milieu d'abondants df'bris de cuisine, des figurines, des

ariiK's et des poterie>.

On avail d'abnrd repris les recherches dans I'interieur du nouraghe;

inais on n y avail trouvf* ipie pen (h‘ chose a glaner. En revanche, le

rapjiort signale un fait (}ui a son importance : apres avoir enleve les

tas d(' teri'e et d(' inateriaux ([ui etaient accnmnles sur ce jioint, les

ouvriers edaient venus buter centre un pavage assez grossierement

('dahli.

be pavage est-il celui d une chainbre couverte, on n'indiquerait-il

])a> pluti'd remplaceuient d'une cour dallee, ([u'aurait entouic'c le mur
dont h' trace est indiipie sur notre plan (tig. 29, li? V a-t-il en la

vraiinent un nouraghe, on seuleinent une sorte de sanctuaire a citd

ouvert, euM'loppi' d'un remjiarf dont les (juatre angles etaient fortitif-s?

1, Xotizii ilrfjli ac'iri, IS82. p. 378. Par ei'o-iii
,
ro cniiiiili' iviidii a rlr im[ii nut- sou-, le

mim de .M. .Ni-'-ardi. i[ni n'en e-^t pa^ I'auleur.
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T(‘llc la (|Li(‘sti(jn (|ui ><l‘ po^e, iiiais ([ue nous iie sommes pas on

niouro do r(‘soudi(‘ ; li‘s donnoos nous niainpient. Tout co (pio 1 on

"ait. jii'aoe ;i roxaniini ainjnol "O livra M. Gunin. o'o"! (|ii'une paidie

do" ol)jols rania""os on 1H7S axaioid oU‘ lron\os dans nne >orlo do

oaoliollo lii;. 2d. 1. A dont il put onooro prondro le crocpiis sui\ant

ii^. 70 . Sons d(' ^|(»ss(^^ pioirt's, n-"!!*" dn batiniont dolruit. il y a\ait

70. — C.iLlietie de Tet], d'.qire' iin ci-uiiiU' de .M. Guuiii.

line conolio do torro d'oiniron 0'“.70. puis une couolio bion pins ininoo

d une sooric noii’alre et boursoidlde, do natui’o silioeuso. (jui [)arait

avoir bib i’onduo sur jdaoe. Au-d(‘ssoiis so trouvait uno lossc inni’bo

el dallbe, largo d'onviron 4 inbtros el prolondo do 2. (.ost la (pio

gisaient, avoo los statuettos, Ics autros objots quo nous allons dooriro.

On a paiib ;i M. Gouin d'autros cavitbs du mbino gonro. doid lo oontonu

btait seinblablo. niais qui avaicnt bib si ])ien boulevorsees. (pi’on n en

leoonnaissait plus inbnio la place. .Nous ainiorions a sa^oil• si cos

fosses btaieiit pratiqubes aii\ angles do 1 bdilico. s il \ avail la (piebjuo

svniblrio.



LA SAUDAKiNL.XU

(Jiioi qu'il eii >uit dr I'aiicieiUir disposition d(‘> lirux, ((> (|ui »“>(

certain, c'est que les statues etaietd tontes moidees sni’ di's [)i(''deslan\

formes de blocs d im tracbvte ([ui n'eviste pas dans les en\ irons, qni a

ete ajiporte di' la rep,ion d(‘> \oleans eteints. An lien (r('nle\(‘r a la lime,

cuimne on le fait anjonrd’lmi. les jets d(‘ fonte (jiii >iibsi>tent toii|onr>

an moment on I on retire la ])iece du monb*. on les a\ait soipiieiise-

nient respecte>; la inenn' on ils n’etaienl pas riq»rodnit> par b's plioto-

grapliies on les dessiiis qne nous avons ilonnes, ils existent encore

dans tontes les iigures qni n'ont pas les ])ieds causes; on sen I'dait

servi pour lixer les statuettes snr les piedestaiix; ils v etaient engages

soil dans des lingots de plomb encastres a meme la pierre tig. 71. soit

dans des Irons on Ton axait conle aiitoiir de ees tige" dn plomb fondu

*1. — Liiigdi,' Jd ploiiili.

Di'Ssiii d'' B.iiix.

— Piei-i-e .-iViim -.ervi dd iiiedrstul.

Dd.s-iin de Bdux.

itig. 72 i.Les statuettes ont ete trouxees dans le> cacbettes. et les pie-

destaux tout a 1 entour, parmi les decoinbres; beaucoup ont disparu

depuis le inonient des fouilles; les paysans les ont utilises pour en

laire de petites ineules a main, que les femmes einjiloient jiour ecraser

le grain.

Les statuettes n etaient pa> seules montees ainsi sur ces blocs de

trachyte: il yavait aussi des epees. La poignee de plusieurs d'entre elles

est restee adherente aux blocs oil elles avaient ete scellees axec du

plomb, et les deux tigiires ci-jointes luontrent comment on pent se

representer 1 ensemble ainsi compose. Aous donnons ici deux echan-

tillons de ces piedestaux. Le premier, qui a ete detruit on perdu, n’est

conmi que par lui dessin pidsau moment des fouilles de 1878 dig. 78).

I >11 second type, en forme de cloche haute et mince, on a relrouve de

nombreux ext'inplaires dig. 74 . Ln pointille indi([ue sur les images
la place qu occupait. dans un creux pratique vers le soimnet du bloc, le

lingot de plomb oil entrait le nianclie du glaive, fin a ramasse de ces

lingots Ai axec im tronron d’aiane lb encore adherent au plomb

\
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ili^. 75i. L(‘''

soil, (lai)!' les cachellcs inline

cuivri* nni^e. On en possede plus

si'uleinnnl la pln[)arl out la pni-

jiiiee tordiie ou troaquee.

Mous ne savons pas que Tuu

ail retrouve ailleurs (pi'nn Sai-

daigne cos e[iees ainsi montdos

siir des socles: cc qui ajoutc

encore a la surprise qui' causonl

*.'i. — Lmuiit awe ti'uucon

Dei-sui dtf B.iux.

CCS singuliers inonunients, ce

sont les aoeessoires bizarres qui

ont ete ajoutes a plusieurs do ces

glaives, qui, dans ce cas, ont

tantot la poignee, tantot la pointe

en I'air. Itans I'un, ce sont deux

bustes de cerf adosses: an milieu

dans les decombres,

par laisccaiix. a\cc des bandcs de

d une centaine de bien conservees;

epees ont ete retrouvees, suit eparses

liee^

7:]. — Pietlestal re^tuue 1 epe**.

clu grOUpO clinsi foriuc S0 dressp Haui-^ur de la pierre. 0“.3n. D'opivs uu de^^in

un petit personnage, (lue sa tuni- de Buiietuno. mi, pi. iii, fij:. .1 .

que courte, son glaive et surtout De-sin de Baux.

son casque a bautes comes desi-

gnent coinme un guerrier sarde dig. Ttb. Ailleurs, onlre les bois des

deux cerfs, an lieu d un soldat, il y a un autel dig. 77 . Dans un autre

bronze, rien que les deux bustes de cerf entre lesquels fait saillie la

pointe de Tepee dig. 78i. Le motif se simplilie encore dans un dernier

exeinplaire dig. 79 o Autant que la gaucherie de Texecution permet de

le deviner, e'est un taureau qui surmoiite ici le support; on dirait que

11TOME IV.





80. — An-t" de brunzt^

Longueur. Um,l2. D'upre" Crcsp

STATUETTES ET BARQUES YOTIYES. S3

i’aniinal ost pique sur ce dard qui lui traverse le corps. Ces images

d'animaux, et partieidierement de taureaux. se retrouvent sur des objets

dont il n est pas aise de definir le veritable

cai'actere dig. 80 et 81 1 . An premier moment,

on songe a des libules; mais il n'v a pas trace

(le troas oil aurait passi'- la tige formant epin-

gle , ni d un crochet qui aurait servi a la

retenir. 11 ost plus vraisemblable que ce sont

la des anses de vases, des poigmi'es attaehi^'es

a un recipient qui
,

plus mince et moins

ri'sistant, aurait (!'td (kdruit par Toxydation.

Le dep(i)t de Teti n’a livre qu'en petit

nombre et brises en menus morceaux des

monuments qui ont an eontraire et(e troiuAs intacts sur plusieurs

aiitres points de la Sardaigne, et qui fornient dejii, dans le musi'e de

Cagliari, une suite asse/ ricbo et assez

variee
;
je veux parler de ces petites

barques de bronze , dont nous don-

nons ici quelques (?chantillons ifig, 82,

83 et 84i On les a prises quelquefois

[)Our des lanipes auxquelles la tinitai-

sie de I'ouvrier aurait donnt5 cette

forme ; ce qui siiftit a refuter cette

opinion, c'est que plusieurs de ces

barques n’ont rien qui ressemble au

bee oil s’insere la ineche, et que

d'ailleurs ‘dies n'auraient pu contenir

riiuile, leurs parois (?tant parfois per-

cees de trous qui auraient laisse fair

Ic liquide. On remarquera les anneaux

dont sont pourvues toutes celles de

ces barques qui sont entieres, anneaux

qui proiivent qu’elles etaient destinees a etre suspendues.

SI. Au'-u de iironze. D’apres Crexpi.

1. La surie dc ces mounmonls a cte decrile el les plus cuiinux nnt ete figures pac

M. Crespi, dans uii meiiioire intitule : h: Aui'cvHe votive in ljron:ci del R. inuseo di

antichitu di Cuijlhui iBuUettino. 1884. pp. 11-20 et pi. I et II). Voir aussi (pp. 21-31) Tar-

tiele de M. Pais : le Javieelle votive in bronzo della Sardegna et le catalogue donne par

M. Pais (p. 32). .\u siijet de fragments de ce genre qu’a fournis Teti, voir p. 20. n» 2 et

pi. 11, fig. 19 et 20. D'autres dObris de meme caractere et de meme provenance sont

deceits par Pais. Biillettino. p. 113 et figures pi. 14, (> cl i.
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Cos moaumonts pvoseatonf iiae coi'taint' vai u“lo. II O'l do ( o>

banjiios (jiii n'oal ai avaat ai arridiv; lol o-t lo oa> (l(‘ oi'llo ([iH'

decoreat six figares d'aahaaux tres grossiereaieat executees. oa 1 oa

ae pent guere cherolior aiitro choso quo des p(ars dig. 82i. Sur aa

S,!, — B.irqu'" vi;ti\v. Mii't-'* <li' CaL'Ii.iii, I,.iiijriit'ia-, Pai', la S/irrlpf/iia, Jil. VI. lig.

des plats-bords court aa quadrupede beaacoup plus laiacc et plus

allonge, quij resseiable [a [an lezard. Ailleurs on voit une prone plus

oa nioins saillante, qui se

termine par an baste de eerf

I fig. 8oi. La et dans plusiears

autres de ces monuments

,

il y a aa oiseau pose, au-

dessas de I'anneau, sur la

tige qui se dresse an eentn'

de la baripie. Yoici une va-

riante oarieuse dig. 84i : la prone est ornee d'une tote do bumf, et dans

lt‘ bateau il y a ane liguro a ((uatro pattos, si gauchemeat modeb'-e
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qii’on a jii-aiul’peinp a nc pas y voir I’inia^o d'lin sin^e. 11 semblo

poiirfaiit qu(“ It* sciilptoiir ail vtniln iTprdsentcr im lioinmL*; dans qiiol-

tpics hronzt's dii iiiiisoe dt* Ua^liari. ou lo costume ne laisse pas place

an doide, la tele, {tar saitt* de la inalatlresse dt* rouvrier, {tresenle le

meiue as|)ect simies({ue‘.

11 V a t'licore dans ct* menit* de[)dt divers objets de bronze qu'il

S(*rait trop loii" d’emnnerer an a an. Ids qae mors de cheval', {toi-

jiaards, sIvk'ts A t*tc.: niais ct* tpii attin* |e pla> I'attention, c'est an

S'i. — Puigiun-d v.itit’. Granileur lU-xecimoii. mi de^'iu de Cre-ipi.

tv})e dont maints autres exemplaires ont etc trouves en dilferents

endroits de Tile dig'. 8oi^. 11 s’agit d ane {daqae triangulaire de metal,

qui {iorte sar le cote deux anneaax. Sar 1 ane des laces est re{)resente

en relief an jjoignard dont la lame serait cachee dans ane gaine et

dont la poignee resterait a decoavert: on distingue dans cette image

les trois cloas qai sont censes rattacher la lame de metal an manclic

1. Citispi, le Niwicelle, pi. II. fig. u.

2. BuUettino, p. 116 ft pi. IV, fig. !».

3. IfctiU.pl. V.

4. M. P.us donne le catalogue de loits Ifs objets de ce genre qui existent dans les

collections sardes iBidlcltino, pp. I18-I23j. .ivec le dessin de .iuel.ine,-unes des vanantes

([ue preseiile celfeserie.
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(Tivoire ou de boi>. Siir I'iuitn' laco . Irois sl\l(‘ts sont li^iii'r^ tie l:i

memo muniere. 11 va de soi qiie eot ensemble ne ])eat sei‘\ii' a i bm ;

ee n'est pas ime arme, c'est la eopie d'ane arme, de eelle tpa' nuns

vovons siir la poitriae de plusiears iiaerriei's sardes 52 el b2i.

Les stvlets, de la memo loajiueiir quo lo puignaial, elaieat aUa(dies,

ea dehors, aa foarreaa, a I’aide d'anneau\ oa s'en^aoeait lear

ot ou les rctenait la "Tosseur de leia' tele. I’uipaards el >lylels oal

d'ailleurs ete retrouves, a I’etal d'aiaaes reelles, dans le aa'aae depdl

el ailleurs eaeore; ils presentent les Ibrmes menu's

qae noas offrent ces copies’.

I On ne saurait refuser le memo caractere d'ai'me

I ti^'uree, de reduction sans usage pratique, a de pelits

I'. • poignards de bronze qui rappellent aassi la forme d’ane

'

J arme que nous apercevons sur plasieurs de nos sta-

I J tucttes dig. 59 el (ill. La poigaee ea est tres loagiu' c\

munie d'an annoaa de suspension ifig. 86 . La garde.

I droite d'un cote, recourbee de I'antre, fait ano forte

f| saillie ot donae ii rensomble I'aspect d'uno croix. Au-

j I
(lessons, an second anneau. dont il est difticile de devi-

y ner rusage, puis une tres courte lame. Le tout n'a que

sc. — Poiirii.ii-d
8 centimetres de long.

.Nous n’insisterons pas sur quelques autres (b'bris.
Ilullettiiio, ISS'i. „ , .

j,i, V, lij.,, s. tragment de peigae en bronze, boutons, moreeaux de

tibules. armilles, tout cela du meme naital. qui font

parti(' du India raantssi*. en plasieurs fois. dans les fouilles de Tot}-\

ce qui importo. c’est de se rendre compte du caractere de ce d(^‘p(jt

de statuettes, d'armes et d’objets divers. Aous inclinons a croire qu'il

y avait la. dans cette vallee d’un abord difticile et aisee a defendre. an

sanctuaire, ven(^‘re par les tribus qui habitaient le centre de I’lle et

oil celles-ci, pendant plasieurs siecles, sont venues consacrer des

objets qui temoignaient de leur piete, de la reconnaissance que les

tldeles epronvaient a propos des vanix qu’ils avaient formes et qu its

croyaient avoir vns exauces par leurs divins protecteurs. Otto hvpo-

tbese est celle qui s’accorde le mieux avec I’ensemble des fails observes.

On avait propose de chorcher ici les I'ostes d une fonderie analogue

a (‘(die dont le matiM'iel a (di' (lecouv('rt a Foirn-ri-Xnl
, dans la coin-

t. BuUettino, pi. V. fi". l>. !• (*1 10.

Ihi.l., |il. VI.
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muiie lie ^oitruglii/s

,

pres du site de ranti([ue Valeiitia '

; la le ^raad

noiu!)i'e de saiinajas de laetal reeaeillis sur place avail iadique tout

d'abord qu(‘ I’ua se truuvait ea }>reseace tl'aa aaeien atelier'. Ce qai

eaaliraiait eette eoajectuitA e'etait I’elat des broazes qai avaieat ete

d('‘e(»a\ei'ls au aieaie eadmit, ealasses dans aa iicand vase de terre

cuit(‘. piaitbad de 0'“.70, qai elait eacaslre daas la roehe vive. Lii les

epees etaieat etissees ea a(»ail)i‘e de petits aiorceaax; les objets meaies

qai etaieat (aitiei's, araies, oidils, baiajaes. aases, tibales, etc., etaieat

teas plas oa aioias ases : oa v reeoaaaissait des rebats, destines a cc

qae boa appelle, daas la laa^ae des »eas du metier, une seeonde

I’asioa. li'aatre part, a Fnrraii-Xoi oa a'a pas tioave trace de ces

piedestaav doat ane si liraade qaaatite s'est troavee a Tef/.

Ces piedestaax sut'tiraieat a deuiontrer qae les broazes de 'Fefi

avaieat an caractere vutit. analogae a eelai qae nous avons reconnn

aav stataes qai out ete evlumiees sur rciaplaeeineiit des sanctaaires de

la Pbeniieie et de Cvpre. Des piedestaax da meme genre ont ete trouves

dans d'autres cantons, aver les statuettes on dans lear voisinage *

; il

parait vraisembluble qae la plapart des statuettes sardes ont ete ainsi

dressees sur des socles qai les preservaient de I humidite da sol el

qai en meme temps les designaient aa regard. Ouoique toates poarvaes

de socles, les figures de Teti torment deux categories bien distinctes.

tjaelqaes-anes de ces statuettes sont des idoles: chez d aatres peaples

uassi, en Phenicie et a Cypre comme chez les Grecs et les Romains,

les tldeles ont souvent donne a lear offrande la forme d’ane image de

la divinite. ties representations sont d'aillears en petit nombre : la

plapart des statuettes semhlent iigarer de simples mortels; peat-cdre

laut-il reconnaitre la meme valeur a des tigarines en terre caite qa a

fournies le meme depot mais celles-ci sont d ane execution tellement

grossiere, qae I on n v distingue aacaa detail de costume et qae la pose

meme ne se dessine pas claireiuent. Les bronzes seals, malgre la gaa-

cherie du travail, laissent lire la pensee du sculptear, et celle-ci sc

tradait, par le geste, avec ane satlisante nettete. Presque tons ces

personnages ont ime des mains, d ordinaire la main droite, oincrtc

1. Rapport de M. Nissabdi dans les Xotizie dfijli scavi 'U antkhild, 1882, pp. 308-311

et pi. XVII et XVIll.

2. Le nuiii meme du lieu dit oii a ete faitc' la ilecouverte est uiie pi'emiere indica-

tion. Forraxi paiait bien etre une alteration de fornax.

3. On en a ramasse a Via par exemple et a Lanusei (Spano, Antico Lanu b sanb di

Uta, dans b BuUettino de 1837. p. 187'.

k Bidlettino, 1887, P- 176 et pi. MI, liii. 1 et 2.
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et k'vee eii s.ignc cl'adoratioii itig. 87; II y a la mu‘ coiiNciitioii (iiii o>l

foniinuiic a tons les peuples de 1 antispiitc ot (jiii a persisle juscpi aii\

pr6 iiii 0 r> sicclc? du cliristianisiiie ; uu la trou\L' ciicoi’c daii> lari dos

catacombes. Sans reinontnr jusfpi’a rEi;ypte nt a rAssyi-i(‘, il siiflii'a

(le rappeler (jiin, nhc/ In soul peu[)lL‘ civilise cpii ait (‘u des rap[)()rt>

suivis avec los indigenes dc la Sardaij^ne, clnv, Ics l’liciiicicii> de T\r

et de Carthage, ce ge>te etait d un

usage si constant, qu'il a\ait tini par

donner naissance a un s\inl)ob‘ dunt

le sens ne pent laisser place a aucun

doute, Sur des centaines de ces steles

dediees a Tanit qui nous sont arrivees

par milliers, on rencontre, sculptee

au-dessus on uu-dessous. de I'inscrip-

tion, la main etendue et dressee, signc

plastique de cet hommage que le

proscyneme exprime par une courte

phrase. Quelquefois il n‘y a rien d'ecrit

sur la stele; a elle seule. cette main

tournee vers la divinite suflit a rendre

I’idee de priere. Itans les villes de la

cote et dans les comptoirs de la plaine,

sur tons les marches oil ils frequen-

taient les Carthaginois et les colons

libyens, les Sardes devaient voir ce

svmbole sculpte au-dessus des tombes et a I'entree des sanctuaires.

On comprend aisement qu’ils se le soient approprie, que Fusage s'en

soit repandu jusqu'au fond de leurs montagnesk Si la main est, dans

87. — St.'ituetti* de Teti.

dt' Cagli.ii'i. De'iiii de Wallei.

I. M. Pais ue enniiait que qualre Itionzes sardes oil la main gam lie ait ete cliargoc do

fairo CO goste {Bullettino. 18Si, p. 100).

2. MM. Bau.n et Gocin uiil compris aiitrenient le geste des figuies de Teti. Voici com-
ment ils s'expriraent ii ce sujet (Essni sur ks nuraghes et les bronzes de Surduigne,

p. 19o) ;

« Le caiactere qui domine dans les statuettes de Teti est un svmbole de paix. netle-

ment indique. L'ai-me est generalenient au repos et fattitude pacilique; la main droito

tendue vers le spoctateur lui presente une paume largenient ouvorte. Pour qu'il n’v ait

pas de meprise sur la portde de ce geste pacilique de la plupart des idoles. I'artiste a eu
soil! de donner a la main droite une dinieusion dcmosiude et beaucoup trop grande.
Quelques statuetle? de gueiriers out encoie uu trait qui laisse deviner la pensoe de Icur

auteur. Les yeux sont plus grands que nature et hors de proportion. Plusieurs out quatre,

cinq et mcme six \eux. Nous sonimes fondes a dire, d'apres ces details, que Teti n’a

pas ele uu sanctuaire, et, si nous devious trouver une formule resumant la signilicalion
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It;-' sardi's, tl'iiiu; {irosseur ttomt'sureo, c'cst quo I’artiste, en

ibrraiit la prtjportion, a voulu dunnor ainsi an geste plus de valeiir cd

eii t'aire mieux saisir le sens. U.’est un expedient enfantin. analogue a

eelui qui, dan-; tons les arts naifs, in-

dique riniportance relative ties person-

nages par la niesure tie leur taille; on

represente les dieux et les rois plus

grands que les simples mortels on tpie

les sujets.

('.e qui eontirme eette interpreta-

tion, r est que eertaines de ees figures

offrent ties aeeessoires qui rappellent

I'itlee till sacritlee : on en trouve qui

tiennent la patere, eette tasse plate qui

servait aux libations dig. 67 et 68'.

M'est-ce pas aussi un adorant que cet

autre personnage qui porte sur ses

epaules un quadrupede auquel nous

no savons quel nom donner dig. 88

1

.

Ccs types de tigures criophores, que

nous avons dejii reneontres en Plieni-

cie et a Cypre. out partout la memo

valeur : ils representent on le pretre,

on le tidele portant lui-menie la victime

jusqu'au pied de I'autel. iN”est-ce pas

encore par I'idee et le souvenir tlu

sacrifice accompli dans ce sanctuaire

.SS. — ci'iophiii'e.

H;uueiir. U“>.ri. P;us, la Sanlei/nu.

pi. V. ii;-'. 6.

que s'expliqueront de la maniere la

plus naturelle ces bizarres assemblages que torment les busies ou

les corps d’animaux piques sur ties pointes d'epees? L'animal le

ties statuettes, nous dirions ; <> Pai.'t armee et vigilance >>. n'est-ce pas la confirmation du

titre de la loealite ; la YiUe de la vedette? »

Nous regrettons de ne pouvoir nous ranger ici it I’avis d’observateurs qui out etudie

avec lant de soin les antiquites sardes;mais, suppose inenie que Ton admit leur formule,

eornmeiit exiili([uer. autrement. que par une pens^e de consecration religieuse. la pre-

sence en tin menie lieu de tuns ces nionuinents, figures, epees et auties olijets,^ Eette

formule nous parait d'ailleurs beaucoup trop compliquee; dans ce geste stmbolique en

partie double, il v aurait une antitliese subtile et qui appelle un commentaii e. « Je veu.v

la paix, mais je suis pret a la guerre », semblerait dire chacuii de ces personuages.

Sont-ce lit des idees simples, comme cedes que pouvait songer a traduire un art aussi

naif? N'e.'-t-il pas beaucoup plus naturel de preter a ce geste le sens qti il a cliez tons les

12
TOMK IV,
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plus sou vent iiimiole ilaiis ce lieu aurait ete le eerl, (jue les (•llasseul^

capturaient dans les montagnes voisines oil il est eneoi'e tri's alxui-

dant ; la oil il y a deux luistes adosses. cost ipu' 1 olfrande anrait ete

double : tel aurait ete le eas dans le saeritiee fait par le guerrier ([ui

est debout ontre les bois de deux de ees aniinaux dig. 70 . Lauttd,

cj^ui sc dresse a la ineine plane dans un autre de ees inonunient>,

rappellerait plus elairement encore la ineine cerenionie religieuse

dig. 77i. Tons ceux qui frequentaient le sanctuain* connaissant b's

rites qui s'v oelebraient, on se serait contente le plu? souvent dune

indication plus sominaire dig. 78 et /9i. .Nous devrions attriliuer la

meme valeur aux figures d'aniinaux qui out ete ramassees a Feti et

ailleurs encore; il v a des corf’s et surtout des bteufs; nous signalerons,

comme une curiosite, un petit bronze qui parait representer unmoutlon.

ce niouton sauvage aux grosses comes torses qui existe encore dans

les parties les plus sauvages de la Corse et de la Sardaigne 'cul-de-

lampe a la fin du livrei. On s'explique aisement. par la memo pensee.

la presence en ce lieu de ces epees dressees sur des socles: on coni-

prend que, la canipagne finie. le soldat ait ainsi off'ort a un dieu de la

guerre I'arme dont il s etait servi sur le champ de bataille*. Ouant aux

barques
,

il est difficile de n y pas reconnaitre aussi des ex-voto. qui

nous aident ii mieux comprendre comment a pu se former ce tresor.

All premier moment, on serait tente de chercher la les offrandes de

pecheurs ou de pirates, venant remercier les dieux qui avaient rempli

leurs filets ou qui les avaient combles de butin : mais les Sardes ne

paraissent pas avoir jamais eu grand gofit pour la marincy et, d'autre

peupli's anciens sans e.\ct‘ption‘? Si I'autre bras est anne, y a-t-il lieu de s’en elonner?

Le paysaii sarde, jusqu'a ces deriiiers lemps, meme en vaquaiit aux travau.x des r-liamiis,

ne quittait guere sa longue escopetle; esl-il surprenaiit qu'il se soil preseiite devant ses

dieux sans so separer de ses arnies? Enfin, ce qui nous parait une derniere errenr, e’est de

confoiidre les statuettes icoiiiques et les idoles; loutes les analogies nous conduisenl a voir

des dieux et non des hommes dans ces images on les bras et les yeux soul en plus grand

nombre que dans la realite; or celles-ci ne I'ont pas ie geste de I’adoration (fig. dl et .'ISb

1. On aurait pu croire que ces t'pees, comme cliez les Scythes (Herudotf, tV, ti2),

Staient une representation syinbolique de la divinite; mais ce qui rend eette conjecture

peu vraisemblable, e’est. d'une pait. ([ue les Sardes savaient preter un corps a leurs

dieux, et, d’autre pait. li' fait qu’il y a ici des epees bees en botles; cos faisceaux pou-

vaient etre une oli'iaiide. I'epee du chef etant scellee sur un piedestal tandis qu? les

armes des siiiqiles soldats etaient oft’ertes par paquets. 11 n’y a pas non plus a se souvenir

des usages d’aulres barbares, les Iberes, qui plantaient des epees sur les tombes des

giierriers (.Vristote dans les Fniymenta khlorkoi urn Grxcorum de Muller, frag. 251, p. 180!.

Il n’y a rien a Tell qui convienne a une necropole. Voir, an sujel de ces rapproebemeats,

P.vis, Bulk'ttino, 1884. p. Ki8-lli2.

2. La seule allusion qui suit faite a des Sardes marins se trouve dans SravBo.v
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part, Teti est au capur menie de la Sardaigne et de ses plus apres mon-

tagiie^, hieii loin dr toutes les cotes. L’explication la plus vraisemblable.

c'est done eelle qui s'est ollerle a I'esprit de M. Pais : beaucoup de

statiudtcs qui ont ete reeueillies iei et dans d'autres cantons represente-

raient les inereenaires sardes qui allaient servir dans lesarmees cartha-

ginoises ; les autres seraient les effigies des pretres. des chasseurs, des

patres, des habitants sedentaires. Les figures de guerriers sent d'ailleurs

les plus soignees de toutes, cedes dont rexecution est la moins maii-

xaise. On le coniprend ; eeux qui les ont cominandees devaient elre

les personnages iinportants de la tribu. C’etaient eux qui consacraient,

aveo leur propre image et leurs arines, les barques xotives.

11s avaient quitte File pour aller se battre en Afrique, en Espagne,

en Sicilc et en Italic; e'etait un evenenient et une grande emotion pour

ces montagnards que de s’embarquer sur les galeres carthaginoises et

dc braver avec elles les vents et les dots. Quand, leurs campagnes

fmies. ils rentraient au village, n'etait-ilpas natnrel qu’ils n'oubliassent

pas, dans le compte qu'ils avaient a regler avec les dieux, Fimage du

bateau qui les avail ramenes dans la patrie, apres bien des perils de

mer ? Cette barque oii un homme est accroupi rappelle peut-etre une

traversee oil les vagues etaient si grosses, que personne a bord ne

pouvait plus se tenir debout (fig. 84i. Des pores sont ranges sur les

bastingages d'un autre de ces bateaux; ce serait une allusion au sacri-

fice qu'avait offert a son retour le soldat de fortune ifig. 82). On serait

tente de preter le meme sens aux busies de cerfs et de taureaux qui

ornent la prone de la plupart de ces esquifs, si Fon ne savait que

e'etait Fusage, chez les aneiens, de decorer ainsi Favant des navires.

L’Egypte et FAssyrie mettaient volontiers la le long col et la tete du

evgne; on y trouve aussi des tetes de chevaux et de lions; mais nulle

part, c[ue nous sachions, ailleurs que dans ces barques sardes, on ne

rencontre a cette place le taureau ou le cerf. Pen importe d'ailleurs le

choix du type qu'a prefere le constructcur ; Fidee restait toujours la

meme. C’etait une maniere de donner au batiment Fapparence cFune

vie personnelle, d'un animal qui de lui-meme fendait les flots et se

dirigeait vers un but lointain.

Entin, si Fon se demande comment il se fait que ces objets aient

(V. II, 7). D’apres lui, ilos pirates sardes venaient, de son temps, debarquer sur l.a rote

italienne qui fait face a Tile, particulierement dans ie territoire de Pise, et y coinmet-

t aient des actes de brigandage. Peut-etre res pirates sardes ne sont-i!s que !es Corses

qui occuiiaieiil to iiord de Tile.
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ete retrouves, les iins epars sur lo sol, los aiitres entassos dans (l('s

caehettes, ce qui parait le plus vraisoiublablo, (/’(‘st quo Ton a la k-s

restes clu mobilier d’uii sanctuaire qui aurait ete abandoniu' a la j-uilo

de quelque catastrophe. Cos caehettes de no sont pas dc ces ca-

veaux, appeles facism paries Latins, oil I’ondeposait les objets saci'es

pour lesquels il n"y avail plus de place dans le sanctuaire. Les ejiees

n’v ont pas ete couchees avec precaution; on voit qu'elb's out etc de-

tachees violemment, par heffort d’une main vigonreuse, des pichlestaux

oil elles etaient scellees. Armes et statuettes ont dii etre, a happroidie

do I’enneini, jetees dans ces fosses qui

avaient ete preparees pour cet usage. La

tribu aura ete capturee ou massacrei';

les batinients auront ete renverses sur

les offrandes que leurs decombres ont

derobees a la vue; e'est ce qui explique

la richesse des trouvailles fades en ce

lieu.

Los eehantillons que nous avons don-

nes de la statuaire sarcle nous permettent

maintenant d'indiquer les caracteres qui

distinguent les figures autbentiques de

ces pastiches que La Marmora et Gerhard

ont si doctement interpredes. Sans doute,

dans les vrais bronzes sardes, le faire est

dur : certains traits, comme lesgros yeux

ronds et la main dressee. manquent de

proportion, et I'ensemble a toujours quelque chose d’aride et de grele;

les figures sont comme etirees dans le sens de la longueur; elles

manquent d’ampleur et comme de chair; mais ces defauts n'ont rien

qui surprenne ; on les trouve, presque aussi sensibles, dans certains

bronzes pheniciens et dans d’autres qui proviennent de I’Asie Mineureh
A cela pres, tons les details d’ajustement s’expliquent sans difficulte;

il n y a pas jusqu a cede multiplicite des yeux et des bras
, singularite

qui sc rencontre d'ailleurs dans un petit nombre seulement de figures,

que nous ne retrouvions chez d’autres peoples anciens et modernes.
All contraire, dans les bronzes apocryphes, ce sont des inventions

1. Histoire de I Art, t. Ill, Viu. 2j 7, 278, 279. Nous ne citons pas la figure 308, parce
que nous inclinons a la croire sarde. en raison du poismard, de forme earaetiristique,
qui est indique .sur la poitrine.

89. — Bronze sanle faux.

L.i Marmora, .IWa.v, pi. XVIII, ti?. 11.
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(I’line l)i/arrerie la])oriouse et pivmediteo ; autour des tetes, de? appen-

dices eteanges, cn forme do bois de renne ifig. 3u ou des eornes qui

cncadrent la face et font saillie dans tons les sens dig. 89 1 . Ce ne sont

qne serpents attaches an bonnet des personnages on avec lesqnels

jongient leiirs mains, batons et fourohes qne tiennent leurs doigts,

etranges et inexplicables appendices qui elargissent leur poitrine ou

qui leur servent do ceintures, tetes grima(;antes d'animaux sur des

corps humains. En meme temps, pour etre plus siir de produire son

effet, le faussaire a fait la caricature de ses modeles; il a exagere

la rudesse du travail et la gracilite des membres. Nous n'aurions pas

tant insiste sur ces pastiches, si les galeries publiques et les cabinets

prives n'en contenaient pas encore un certain nombre. 11 convenait

d'indiquer les caracteres auxquels on pouvait reconnaitre ces fraudes;

si elles n’avaient pas ete demasquees, elles anraient risque de discre-

diter toute une seric de monuments qui, sans avoir de merite comme

ffiuvres d’art, ont cependant pour I’historien, k titre de documents, une

certaine valeur.

S •i. — LE< AnslE-; KT LA M LT \ LLT R ij I K

Nous avons cherche a nous rendre compte des conditions dans

lesquelles ont ete recueillis les bronzes sardes et a definir les themes

qu’a traites cet art rudimentairc. Nous avons dit a quelle pensee re-

pondaient statuettes et barques votives ; il nous reste a etudier I'in-

dustrie du peuple dont ces tigurines nous ont conserve les traits ; on

se demande quels besoins avail eveilles chez lui le contact prolonge

de la civilisation phenicienne et comment il travaillait a les satisfaire.

De toutes les industries, celle qui, chez ces tribus, parait avoir cHe

poussee le plus loin, e'est la intHallurgie, phenomene dont la raison est

facile a saisir. Les metaux abondaient en Sardaigne, et les Pheniciens,

en exploitant ces richesses minerales sous les yeux des Sardes
,
leur

donnerent d'involontaires et utiles lemons. 11 fallait des armes aux in-

digenes pour tenir en respect les maitres du littoral et pour les empe-

cher d’occuper Pile tout entiere: il leur en fallait pour exercer an

dehors ce metier de mercenaires qui plaisait a leur humeur belliqueuse.

Nous pouvons, grace aux tigurines et autres pieces du dep6t de Teti,

reconstituer I’armure offensh'e et defensive du soldat sardc.
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L (la piorro a laissc (Its Icacis ('ll Sardaijiiii' ; il y a ('ii iin

(emps. antt^'i'ieur au\ rapports a\('c la I’lR'iiiric. ou Ics p(‘iipla<l(‘> rta-

blies dans retie de se ser\aienl

d'oidils el d'ai'ines (mi pierre

dure. Les poinh's de llerlu' eii

obsidieniK' out (de rannss(!-("-

en uraiid noinhre mu' rertaiis

()U. — (It" eiie- fs iR Ten, Bmux. pOIIlt? . t ill Cltr aLlS>l (ill (-
1-

seau tie basalte. aijiuist' par

Ics deux bouts, qui a t^'tt} trouvt} dans le district de Pauli Gcrrci'-.

Ces objets ont d'ailleurs tjtt? pen (?tudit!‘s jusqu'ici : ils sont rares, en

coinparaison de la tix's prande tpiantitti' d'armes de bron/e

t

que bile a donin'-es. Lorsque, dans celle-ei, la population

acquit une certaine densitt?, on y avait dt^ja appris a fondro

et a travailler le nn^'tal.

De toutes les armes qu'employaient les

'W dll' out fabriqut' les statuettes trou-

d’anlres dt^ptMs. relies

attirent le plus Fattention, ce sont ces

^ dpi'cs quo nous axons xues dans la main

4
y ' a plusieurs tigurines dig. 51 , 52. 54, 62,

F

1 I
varient en longueur de l'",30 a

/ 1'^
80 centimetres environ. 11 serait possible

^ que les plus longues, tres lourdes axec une

lFl| p grosse nerxure et un tranrhant faible.

^ n’aient pas t^td fondues it litre d’armes de

l'

combat, qu’elles Faient (?ttl seulement

% comme objets xotifs; plus elles seraient

grandes, plus Foffrande semblerait avoir

de valour. En tout ras, celles de ces armes
91. - Kpec (ie Ttii. 9i.- Fi.itnii. iit

|| rendi'c le plus (lo servicos et qui
Luiisd’tDnu', cl line leti. * ^ a

Des-iii dt Bans. De'-iii de Baiix. soiit Ic plus soigiioes oiit (le moiiidres

dimensions ; leur longueur movenne est

de 80 a 90 rcntimf'tres. Elies n’ont ni sole ni trous pour des rivets:

line simple echancrure, pratiqude sur les deux cotes du tranchant.

I. Pais, BuUeltino, 1884, ii"® 1-11, p. 30.

•2. (J,'t instrument a 0“,18 de long. 0“,0t! dans sa plus grand,; larui-iir, et euviion
0“,04 d'epaisseur. En bout est use, I'autre est bien conseiAe. 11 apparti(int a ce que Ton
app’dl,’ rd'poque ntkdithi(jii('.

3. Pais, BuJIettino. 1884, p. 130-140. Bacx et (’lOriN. Ess,;/ sur les nurayhes, p. 204.
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l(nil pres de la lete de la lame, ind'upie que ce manche ^'eneaslrail dans

1 enlaille d’uiK' p(jiiineo d'o^^ ou de buis. La lame a sur ses deuv laces

line nei’vnre centrale d'un relief plus on moins aecnse; elle est, a cede

>uiUie [n'i's, de fomie ii [leu pres ronde. comine le montrent les s.eo-

lions de plusienrs de res

epees ilia. 90,. On remar-

(jnera dans les coupes une

cerlaine iri-egularile ; les

faces opposees ne se cor-

respondent pas exactement.

Un autre type, c'est cette

epee plate, large et courte

que porte la statuette Cta

ilig. o3j. En voici un hel

eehantillon, qui provient de

Teti (lia;. 91 1 . La nervure

centrale n'est indiquee ici

que Ires legerenient. La

poignee forme garde et est

travaillee a jour. Une arme

qui ne doit pas u\ oir ete il'un

usage tres commode, c’est

Tepee sans pointedont nous

representons ici la partie

inferieurc ifig. 92 1 ,

Des instruments singu-

liers, ce sont des especes de

stylets, des baguettes de

bronze, longues de 20 a 25

centimetres dig. 93i. qui se

terminent en pointe aigue'.

Lcur tete est lourde et assez
‘J-]. — Siylei'*. Teti. Dessin de Baux.

elegamnient ornee. Dans la

plupart de ces stylets, tete et lige cylindriquo sont fondues (Tune scule

piece; inais on en recueille aussi oil la tete est rapjiortee. Xous axons

dejii rencontix' ces stylets indiques en relief sur Tune des faces de ces

poignards xotifs qui ont attire notre attention dig. 83i. 11 y a done lieu

1. Paij, Bullettino, lS8i, pp. i:)()-132. Bacx ct Uuci.n’, Ejsiu', ji. SOS.
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(Ic ci'oiie qite c’etaiciU aussi des armes, des aniias (!(_ rex-rNc. (iiia 1 on

poi'tait attachees cxtdrieuremeiit an lourreaii du poignard on poiidiio

au vetement par un lil passe dans le Iron qiii traverse la tete de plu-

sieurs de ces objets. Servaient-elles, eoiiiiue le poipiiard, a [)Oiier iin

coup a rennemi aver lequel on lultait corps a cui’ps? Les einplo\ ait-on.

a petite distance, coinme armes de trait, a la maniere de 1 hs[)a^nol

projetant violemment le couteau qu'il a balance par la poiide? .Nous

I'ignorons; mais ce devait elre une des particularites du soldat sarde,

un des caracteres auxipiels on le reconnaissait dans

les grandes arniees de niercenaires, quo I'liabitude

par lui contractee d'etre pourvu de ces dards et quo

I'adresse avec laquello il en jouait.

?sous avons signale les differentes \arietes de

poignards qui nous sont connues soit par les sta-

tuettes sur la poitrine desquelles ils sont indiques,

soit par les armes trouvees a Teti^. Dans le poi-

gnard a garde crnciforme dont la petitesse a cause

quelqiie surprise , on a propose de reconnaitre

une decoration militaire-; mais c'est la une de

ces conjectures qui, sans pecher centre la vraisem-

blance, ont ce defaut de ne pouvoir se fonder sur

aucun document liistorique
;
on ne saurait citer le

moindre texte qui fasse allusion a un usage de ce

genre chez les Sardes ou meme chez aucun de cos

peuples barbares on les Pheniciens I’ecrutaient

leurs armees. Pourquoi ne pas admeltre quo nous

avons ici la copie reduite d’une arme en usage cboz les Sardes? Sans

doutc, dans ce type, la longueur de la poignee, qui depasse celle de

la lame, a quelque chose d'inusite; mais dans I'arme reelle, dont la

dimension devait etre triple ou quadruple de celle des simulacres

d'apres lesquels nous raisonnons, la lame etait encore bien assez

longue pour intliger une redoutable blessure *.

Les manches, dans ces poignards, etaient souvent tres soignes.

1. Pais, Bullettim, 1884, pp. 123-130.

2. C’est I'opiiiion de MM. Buux et Gouin.

3. On retrouvera ce poL’iiiinl dans une statuette de bronze appurtenant au Louvre et

de piovenance inconniie que nous avons publiee dans le tome III de VtUstoiiv dr I’Art

(p. 433, tig. 308 . Coniine I’avait soupronne Longperier, ce doit etre une figurine sarde;

a noire connaissance, cette forme de poignard n’a i>as encore ete signalee hors de la .Sar-

daigne.

91. — Maiii.'he

de poignard. Bronze.

Ten. Bullettiiirj, 1881,

pl. V, fig. 12.
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r/csl ce (jiie I on oIjsoi'nc dans un inancho <lo poignard ([in plu^ienl d(‘

Tcti diir. 11 ost lai’gennnit ajouia'. I)eu\ Itando'. d(_‘ nndal la^lirid

I nn a I'antre les denx inontants qui dessineiil un o\ale;

sni' C'('> tnivcrsos coinnu' snr told In ponrfoiir d(_“ la jdiM-o

I't'iino iin oriKninml en forme do tresso. La lame, aii-

joiird'hui brisi^'e, s'eniiafioait dans la puignee par nne xoio

([tie tixad im clou unique. Iteiix [»etit('s ligiires d'animaiix

sont modelees, eii relief, sur une des faces de ce inanche.

l.ne grenonille saute sur le Lord de la garde; derrii're

elle s’alionge im It^zard. la lujiadie ointudo. Peut-('dre ce

groupe rappelle-t-il I’affi'd et sc' longues attentes. I'affi'd

([ui devait jouer un grand n'de dans la guerre d'emluis-

eades et de surprises oil excellaienf ces montaguards.

?Sous insisterons moins snr d’autres armes dont les
Hulhjtttn'J

,

Ibbi,

formes ne priisentent rien ([in ne retroino ailleurs; il y j.i. iv. tis:. j.

a lii des pointes de lances, les lines triangulaires et a ner-

xiire contrale. les autres rondos-; il y a des hachos a sira[tle on il

double Iraneluint, ces derniiaes aver une douille eentrale oii s'inserait

le maneheL L'are etait en bois ; il a done di>i-

paru; mais on retrouve des tijtes de tli'ches en

bronze"^. (Juant au carquois. nou> le eonnai;'-

soiis, comme Tare, par le^ statuettes, qui en

re[)rudiiisent la (lis[)Osition aver une minutieuse

exactitude dig. 9oi. Le bras gauebe titait protege

contre le choc de la corde de bare [lar un gan-

telet
,
qui est imliquii' dans [dusiimrs tigurine-'

dig. 96 1.

Si de rarmiire otfeiisivi' nous parsons a la

defensive, nous reniarqiions d'abord le casque,

auquel les hautes comes qui le surmoutent

doiment une forme si [larticulii're ifig. 54 et 67 1
;

chez certains soldats on chasseurs, il parait

remplact* par un bonnet de cuir dig. 61j on

— Le* i-Miii (le r.ii'chur

de Waller.

im^me de laine dig. 65;. La [iliqiart des guerriers sanies [lurtent denx

1. Pxi^, Bulldtino, 1884, pp. 133-134.

2. hi., ifiid., p. 1 41.

3. Id., ibid., pp. 140-142.

4. On n'eii a trouve qu'une a Tcti

;

mais il en a. clans les collpctioiis sardps, d ;i peu

pres pareilles, qui proviciinent d’autres points de 1 ile. P.vis, Bulleltino, 1884, p. 143 of

note 137.

13lOMK IV.
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VL'h'meiils duiit I'ua, celui ile (le>?-ii>. (|iiaii(l il alail lai(

(!(' paau. pouvait etre deja. dans; line eertaine iiiesuie. une defeii>e

eoiilre los coups; c'est ce qu'indique Stralion, qui (lit ([ue la toixm

epaisse et driie du inoidlon seevait de ciiirasse au\ Sardo'. II \ a

poui'tant des statiudtes on I on ei'oit distin” U(M' une \i aie col It' de

mailles itiga d7i-; mais ce qui, avec le casque coenu, caracli'i'ise le

soldat sarde. c'est ce bouclier rond que nous out piA'seutt^' uoiubre de

llgurines. Les Sardes, t^'crit Strabon, » out la pdta et I'ept^e courte" «.

Ce qui acbi've de doiiner a leur bouclier uii aspect tout particulier.

c'est, avec la forte saillie de Xmnbtt, It's courles ia\eliues ([ui, sail'

doute engaiitses dans des anneauv, depasseiit de leurs tt^'tes el de

leurs pointes I'tu'be du bouclier el font de eelui-ei une sorte de car-

([uois i'fijA. .a2 et .aT i^.

Toutes les arines que nous avons mentioniK'es soiit de bronze ;

deux scies de bronze ont (^‘tti decouvertes a YUh.i-ihumle \Slrh(i\U]'^

.

Le

nu'inc intital a fourni la inatierc des quelquos instruments et objets de

parure qui ont cHe recueillis a Teti. Lc fer, quoi qu'on en ait dit, n'existe

pas dans lo dtiptjf de Teti: on ne le dt^couvre dans aucune des trois

collections qui ont (itti formties des pieces recueillies sur ce plateau

On y rencontre au contraire le plomb, le cuivre et le bronze : ees

1. Sin-Uiox, V, II, 7.

2. La Marmora interpret!.' ainsi le costume tin .iuerrier dii musee Kirclier ;li“. 57 ; il

y voit une ciiirasse it mailles avec ^paulieies tie metal.

3. Strabon. V, ii, 7. On remarqiiera que Stralion n'l'iniiluie pas ici le mut -f/.Tr, dans

son sons special, celui qui desi-'tie le bouclier ccliancre des .^inazoin'S ; il le prenJ dans

un sons plus tartre. comme indii[uant un liouclier leycr ct do iurme rondo.

4. .Sur la coiiqiaraison quo Ton peat elablir outre le bouclier sarde et celui de plu-

.sieurs autres peoples de I'antiquitc, voir Pai~. BullrUtno, p. 9n.

b. yotizie degli scovi di untichitii, 1880. p. 108. II y a au Museo Brilanniij;ue un frag-

ment de scie de bronze, tout a fait semblable, qui juovient de Cypre.

(i. -M. Pai.' avail ilbalioril cru <jue iles fragments d'objets eu fer fai^aienl partii' du
ilepot lie Teti iBullettino, pp. 7i- el 1 18 . M. Uoiiin s'esl inU'ressd vivement a la ques-

tion; il a examine a ce point de vue liuis les objets piuvenanl dLltnu'. et on n'a pas

pu liii montri'r, dans les suites qui ont celte origiiie. b' moindre debiis d'un instru-

ment en fer. On a done retire rasseition qu'il combattait, et on a parle de mineral

de fer, de fer oligiste. on d'une matte de cuivre ferrugineuse » (Lettre de M. Missardi

en appendice au Bullellino ile 1884, p. 4;. « Eu fait, dit M. Baux qui a resume les

rei'lierclies de M. Gouin, « le pretemlu fer I'st siniploment un morceau de trachyte

lei'ouvi'i'l di* cristaux de fer oligi'li'. comme les terrains Aolcanicjues en founiissent

lre(|uemmont ji Ji x Bivnzr\ di' Teli et h fee eii Surdaiijne

.

dans la Berne ui'eheoloijiqiic

,

3“ serif, t. V, p. 203}. On a montre aussi a M. Gouin une scurie d’appari'nce ferru-

gineuse; mais CO n'est qu'un jirodnit de la fusion du bronze. L’alliage so faisait sou-

vent avec des pains d'un cuivre Ires impur; ainsi i'un de cos jiains, analyse par M. Gouin.

a don mi les lesultats suivants : .Silice, pour I (Ml. li
; i-uivi'e, 78, i >i ; fer. !i,(ii0; soufre, 2.475 ;

plomb. 1 ,800.
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iiiiHaiiv MiiiMil iMiiplou's |»!ir riii(liisti-i<‘ ; Ic plomb ilaa> scelle-

(‘t If cuivi'f sous la luriiK' do bandfs ou ffuillards, qui out servi

a liar los epai's ; on las y Irouva aussi an jiains, pains da aiiivre rosatta

at pains di' plomb (pii pastnd nn [laii plus ou un pan moins da dau\

Uilo>. ('.as pain> alaiaid-ils, au\ aus>i. das ollVandas \otivas, ou plutbl

laua pi‘a>anaa n'indiipia l-alla pas (pia pras du r'aiiatuaiaa ataiant atablis

dc‘> ouvriai-> (jui niattaimit an tauvra aas matauv ' ? .Nous panaharions

pour aetta darniara bvpothasa ; a'a>t sur plaaa qua Ton davait saellar

>ur las piadastaux dt‘ traabvta apai's at statuattes. (juant aux armas.

aartaina> [liaaas pauvant a\oir ala aahataas aux I’haniaiens ou mama

rapport(a*s da batraniiar; mais la plus j^rand nombra atait aartainamant

fabriqua aha/, las Sardas mamas, ( ’.’ast aa qua prou-

vcnt las moulas da pierre qui ont ata ramasses dans

la duns la Si/ra, sur las plataaux da I'inta-

riaur. La araux da aes moulas laissa reconnaitra

las t’ornias das armas qua nous axons dacritas, at

notanimant aelles da plusiaurs typas. tals qua cer-

tains poi^nards. qui sont propres a la SardaigneL

La plomb el la cuivre pouvaient se tirer das

gisamants mamas da I'ila. La plomb an proviant

aortaiiiament : on y a trouva da tras grands amas rui/hitm:,, m'l. ]k wk

da scories, da tons las ages. .\u contraire on n'y

rencontre que bien pen de scories de cuivre. II est possible qu une

partie au moins du cuivra que I on y consommait y tut a]}portee du

dehors. On a dacouvert dans dilferents endroits, an Sardaigni*, das

pains de cibni'e rouge de forme li’cs raguliai'a, analogues a aaux que

Ton rencontre en Italie et [larticulierement an Etruria L La musaa dt‘

r.agliari en possede plusiaurs qui ont eta trouvas pres do jSurar/lnis.

On a reproduit ci-dassus 1 image de 1 un d (mfra eux itlg. 97i.

1. I.fs mtl'taux pix't;. pour la fusiun avaiunt peiit-etre alors a^soz da pri.x pour .[uo dos

pains do ciiivro i)u de ploinlt iie [arusseut pas iiiie ottraiule indip'ut* de la (.livinite i P.os,

Bullcttim, pp. Io4-ioa).

2. Pals, la Sardeyna prima del daminio romnno. p. 122 et pi. I\ . lifr. 8; Bullcttim,

1884, pp. 123-140-141 ; Bau-x et Gocix. Essai sur les nurughes, p. 208; ces inoules soat en

purpliyre, en scliiste inicace. en talc [^oiizlc degli sravl di uiittcdiitu, 1880, p. aOO,'.

3. Ou a vuulu retrouver sur l ertains de ces pains la forme du poijruaid .'urde; c est

.41. Pais ([ui a sipnale celte uualogie, qui couduirait a penser que ces pains ont eld

fondus dans Tile Bullettino. 1884. p. 130-. En elfet. dans Tun des sauinons dont il donna

le dessin (p. 13li', il y a bien quelque resseiutdauce entre ce signe et le type de poignard

en question, quoiqu'on ne retrouve plus ici le double anneau qui est une des singularitds

de ce poignard; mais sur un autre de ces pains dig. 97 le signe a pris une forme plus

I'ompliqnee. qui ne permet plus "ucie le rapprochement snucrere par XI. Pais p. I 49 .
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•Juaiit a retain, doal la pi’npnotion e>t la menu' dans l(“s bron/es

j-ardes qne dans les aidres bron/.es antiques, il n'existe pa> dais 1 lie a

I etat de miiiei ai : on ne l"y a jamais toonve non pins en bari'e on en

>aninnn,^Les fondenrs indii;enes devaient tabriqner ^^lntont lenrs aoines

avee de ^ien\ bron/.es qn ils soumeUaienl a nne seconde t'nsion ;

(

'est ee

qu’a perniis de constalerla Irouvaille de Furni-ri-Nni, oil Ton a reeiieilli

beaneonp d’objets uses on meme brises en moieeaux, qni jiaiaissaimit

rassembles el prepares pour une opeiation de ee genre. Il> reei'vaieni

aussi. par rinlermediaire des Pheniciens. du minerai d'etain; M. Gonin

a determine la nature d’une espeee de pierre que Ton a recueillie ii Teti

par tout ]»etits fragments. Getfe pierri' e>l tivs pesanfe ; il e>t aise dt'

voir qu'elle a subi uni' lorrefaelidn. G'e>t ee (]ue les mineralogisles

appellent la cassitcrite on et'iiii de hois, a cause de sa contexture

tibreuse ; c'est I'owde d etain calcine'. Les fondeurs sanies n'auraienl

pas sLi degager I'etain de ce minerai; mai> its avaient appris, par la

pratique, qu'en melant dans le creiiset au euivre rosette une faible

quantite de cette jderre. on obtenait du bronze. On jirend ainsi sur le

fail les procedes d'une Industrie qui parait avoii- ete tres active, mais

([ui, a certains egards. en elait au talonneineni el a I'ii pen pres ; ainsi

le plomb que ces ouvriers emplovaient pour iixer les bron/.es sur leurs

socles est ee qu'on ap[)elle du plornh aiifi e, e'est-ii-dire (ju’il n'a cHe ni

raffine ni coiqielle -. 11 v a des traces de plumb et de fer, quelquefois

de zinc, dans le bronze des statuettes et des arnies. .-Vu eontraire le

euivre des feuillards qni liaientles epees de Teti est parfaitement jmr. Ge

resultat ne saurait avuir ete obtenu par des ouvriers qui se monfi'aieni,

d'autre part, si matadroits, si incapablcs de separer les ditferents nudaux

et de doser rigouieuseinent leurs alliages : il est vraisemblable quo

ces bandes sortent d un atelier phenieien.

Ln autre indice par oil ^e trabit eneoie I’inexperience de ces metal-

lurgistes, e'est qiTils ignorent Temploi de la soudnre. .\ Inter-Rogas, et

memo a Forra.riSoi oil il y a des traces d une epoque plus recente,

dans inaints debris d'nstemiles en euivre. ])as d'autre mode d'assem-

blage que Temploi des rivets. Hans les statuettes, [lour rattacber inaints

II no taut. iTuvoMS-nou;. loir la ijn'iine inaii(iio do falaique ([ui no nous renseip:nera pas

-.ur roiioiiio do c>'s hiiuots. Lo pniiL do coiix-ci '.arie do iH ii o7 kilos. Voir BuUvttinri^

[
1 . ! IS ot note ItiO.

1. C'o't M. X'i'Sai'di qui a utioiivd lo iircaiier l.a cassitorito a Forraxi; apres liii.

.VI. Ciouin on a reconini la pre'Oiice a Toll et dan.-; d'autres depots.

2. Ce plomb pioviont do niinei.iis paiivies. Sa toneur moyonno en ai'ifoiit est de 45

a 47 ura mines par 100 kilo~.
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accc'isoin's aii corp^ dc la lijiurc, oi> "i-iubk' avoir cliaiillr le point on

Ton voiilait fixer re> appendices ; en rainollissant les denx surfaces a

nieltre en contact, on esperait etaldir entre elles line adherence plus on

nioin< dnialile

(I'esl en "cneral dans le AoiNinafie d<“S nonra^lies que Ton a trouM'-

l(‘s pains de plumb et de cuivie. ainsi que le^ scorie^, les matieres qui

etaient inises (Ui nunre parcette industrii', et les decliet?' qu elle laissait

la on (dl(“ >'efait loniitmups exi'rcee Les statuettes. le> instrunient>

de metal out etc le plus sou\ent recueillis a proximite ih' ces memes

editlc(‘S ou sous leurs decoinbres

S 0. — LA rLRAJlOjCi:

L'industrie du modehuu' en arjiile et celle dii ])ofier jiaraissent avoir

etc moins cultivees cbez les Sardes que celle du fondeur en bron/e :

elles y sont restees tout a fait dans I'enfance. Les quelques fijjurines en

terre cuite qui out etc trouvees a Tcti sont tidlement informes, que

nous n'avons memo pas essaye de les reproduire^. (Juant aux vases

que I on a recueillis. soil dans les nouraghes, soil dans les tombes des

grants ,
ils ne sont giiere moins grossiers Ils sont laits a la main :

aucun d eux ne i‘e\ele la connaissance et 1 einploi du tour ; on y dis-

tingue la trace du polissoir. La pate est assez tine, niieux cuite que celle

des vases de I'age du bronze des lacs suisses, avec quelques grains dt*

silex dans la terre. La couleur varie du noir au brim clair. Onelqin*-'

vases portent a I'interieur une sorte de vernis noir luisant alors que

I'exterieur est rougeatre. Les parois sont ties epaisses.

Le caractere general de ces poteries est I’absence presque absolue de

toute oi'iiementation. \ oici deux vases, qui jiroviennent dune tombi',

pres de la Tcmca Regia (fig. 98 et 99'. Le premier est tout ce qu'il y a

de plus rudimentaire ; dans le second, on sent deja un certain

effort pour donner au galbc du vase unecertaine fdegance. Les formes

les plus communes sont celles d’especes de plateaux, avec ou sansanses,

]. Pais. Bulkttino, i884. p. 1-28 et n” 93.

2. Id., ibid.. 1884, pp. 148-149, n"* Ififi et 107. L" SunlpijU'i priniu del dominin romawi,

p. 122.

3. La Marmora, V'li/'iije. paitie II, p. 130; Pais, hi S<n'degnti. pi. 122.

4. X'oir plus liaut. p. 87.

o. A. Bacx. hi Pntrrie des niiraghe'i et des t'lHibes de fjeiinh en Sni duigne Renie iirrheo-

higigue, S'- serie. t. V. pp. 04-fiSl.
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(Ic 20 oil 2o ciMitiiiROi-os liji. 100 ot lOli. L;i pliipart do cc^

out ele ti'OUVL's en inorooaiix ; doiiv soiileuioiit do coux-ci jioi loiit ati

voisiaape dii liord uno mouluro siuipli- on doublo din. j02 id 103 . A

lutcr-hiujus

.

k's; louilles oat lounii quelques fragnioats de terre rouse,
qui |iai ai»eat a\uii' apparteau a des Aase^ de idnne splierique. pourvii^

Kill PI UM, — a.’ ipii-p. r)p>-iii> dp Bjik.

d’ua large goulot, ([uo I'oa pout rostituer aia>i dig. 10'n'. Le travail de
'•os \asos pai'ail plus availed :1a pale es| plus dia-o; on ost toiild deoroire

qu ils oat oto faipainds an lour. Co ipii aiarqiie siirfoiit le progrds. edesf

(luol'oa roaooalro ici an o^sai di* ddcoratioa dig. lO.di. C.dlo-oi so ooai-
po-o do deux roads, fails do deux petits eercles eoaoealriques. el de trails

•' loti' |i,ii M. n.-iiiv. ijiii |i4)-,>pilr ]ilii>li.ni ». t'l asiiiPiiO dii \,oi-.
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(li>|)()'c >- (‘11 liai'lii'' (Ic ll('‘(‘li(‘; ()i‘n('iiit‘iit> ^onl iiicij-r^ (liiii> la pale,

(pii (‘st ici (I line assc/ hcllr couh'ur nmjio el iiimi cuile. O ^as(‘ jiourrail

appai lenir a line (‘piapii' iiioins ixa-iilee (pie les precedents. Le meme
lioul a laisse de^ traec'. iiiais |)lii> laihles el plus ((uifusi's. >iii‘ ([uelipies

aii>('s oil Ion \oil de^ spi'ii's do poiul-^ cl de laie;'

oblKiues'. l.es poiid>, ees roiids tbrnu's de jdusieuis

eei'cles eoni|)ris 1 iin daii> I'autre soul parmi 1(“> niotil's

([lie 1 artisan a [lartoid iiiia^iiii's (b‘s l aliord, lorsipi il

a eherehe dans d(“s coinhinaisons di* liiiiic' le nioven di'

varier 1 aspect des surfaces iju il avail adt^corer; nous loi. — Va^e

l('s avons rencoutiv's cui As-yrie el a (A pre*; on les
d. a' liHr

retroiiverait dans hieii d'autres inonuiiient^ , de raiicien

an nouveau monde. Le potier sarde a done lirs bien pu arri\er par

ses propres forces a I'invention de ce motif, coinine il est possible aiis;-!

(pi'elle lui alt (Hi' su^uerfM* jiar la vue de (piebjue vase plienicieii.

Dans une toinlie, celle de Plunu

.

on a

ramasse des debris de poteries d'une terre

roufi'e tiTs tine, couverte d un Innuneiaiis noir.

seinblable a celui des vases <-recs L Lomine La

tri'S bien reconnu rauteur nninne des fouilles.

ces poteries n'appartiennent plus a ce que Ton

pout appeler la cr'raiiiicpie des nourai’lies

:

elles sont tri's posterieures a la sepulture ou

elles ont eti? decouvertes. On a la preuve que

les tombes diles tumbes dc.'; out et(i‘

utilisdes a plusieurs reprises dans la suile

des ages.

Le verre n'a (^tii- ti'ouvi^ a Teti ni sous la

forme de vases, ni sous celle d(‘ perles et d'a-

mulettes. Ouant a Lambre, sa jux'sence, cer-
, ,

111 ». — l.'ii (1(^5 l‘r.(L:iii«‘!Ua

taine a Forn/xi-dSoi

.

n’est que soup(;omu‘e a j„ Dh.sui Uh B.mx.

TetF. Elle ne serait d'ailleurs pas jiour nous

surprendre : on salt ipiel gofit out eu pour cetle subslaiiee loutes les

populations barbares des ci'ites de la Mtiditerrant-e occidenlale.

I. Hals, lal'nfrric ih’-i nirniijh’--. fi,?. I et i.

•2. Histuh-e I'Art. t. II, fis. 373; t. Ill, li?. 197, 313. xll.

3. Baux, la Pnterie dt'S naraghe't. p. 63.

I. Pao, Biillfltin'a 18SV. p. 130. noti' Iti8.
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S
*. — I ARAl rinl'? GLNtUAL'X 1)E LA Cl\lLISAIlnX > A 11 H

I

All terrae do eetto otiule. il ooiiAieid do rosiinior lo> ideos qu'olli'

laisse ii quiooiiijiie I’aliordi' >aiis )>t‘dv(‘ntion ot no (dioi’die iiii'a riM'iK'illii-

ct a grouper los faits. Soil quo I'on so rojiorto aiiv qiiolqiios toxtos

qui montiunnont los ti-ilms iiuligonos do la Sardaigiio. suit ([uo I'on

examine los produits do lour indiislrio. voioi ii quellos oonolusions on

arrive.

(hi trouvo los re.-tos do noinhrenx noiiraglios dans ootto partio do

rile, dans lo Siilc'i.s ot dans le Si/i/s: il v on a memo sur remplaoomont

do TliaiTos*. Or nous n'avons auoiine raison do croiro quo los Oarllia-

ginois aient jamais oonstrnit do nouraglies: on no trouvo rien do paroil

ni on Atriipio, ni ii Malto. ni dans les jirovinoos do I'Espagne qn'ils

avaient oonquises, ot lour oivilisation otait trop avancee pour qu'on

imisse lour attribuor dos In'itimonts d'uno disposition anssi inoommodo.

oil I'offort n'etait pas en proportion du resultat obtenu. La presenoQ

do oos nouraglies on torro oarthaginoiso no s'oxpliipie done quo par iino

soldo hypotliose : cos tours onl oto tmigdos avant quo les Carthaginois

s'emparassmit des districts ininiers et dos plaines les plus fertiles,

avant que lours colons, do race sdmitiqiie on libyenne. eussent fait do

tout lo sud-ouest do I'ilo un territoirc puniquo. Elies datont du tcmjis

oil toiito bile appartenait encore ii dos tribiis qui, aprds les campagnes

do iMagoii ot do ses succossours, so sont repliees dans I'interieur, on

laissant derridre olios, ooinmo trace do rancienne extension do lour

domaino. cos constructions inassivos. Si celles-ci n'ont pas disparu.

c ost que dans un pays oil abondo la piorre, on n'avait aucune raison

do les ddmolir; bruts pour la plupart, cos blocs n’avaient rien qui did

tenter los maoons; d'ailli'urs on put ntiliscr cos tours oomme refugos,

et surtout oomme magasins, pour conservor les grains et los fourragos.

On a fait romarqiier que los nouraglies no sont pas rdpandns uni-

formdment et commo an liasard sur toide la superlicie de la Sardaigne.

« 11s ne so trouvent par gronpes importants quo dans certaines parties

de rile, et ils paraissont suivre oortaines directions, certaines lignos

l)i('n ddfinies et on dehors dosquelles on ne les trouvo quo par excep-

tion. La ligne principalo va du nord au sud de bde, suivant le jiiod

I. Paij. Biilkllin'i. 1884, p. 179, injle 204.
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(l(‘s inontajines (le I'interieur. les plateaux; (jui duiiiinent ees montagiie>,

el 1(' eoiii's (111 tleiive Tii'so. Saiif dans la ju’escju’ile dii Sinis et dans la

Nurra. ils soiit tri's rares an bord do la nier. et. memo siir ees deux

points, ils sold plntdt eoneentres vers I'interieur (|ue sur la eote.

Le trace nue nous xenons d'indiquer est celui de I'ancienne voie

roinaine de Karalis a I'ortus Libvssonis, de la route rovale et du

cheinin de ter. Les nouraghes connnenceut vers Buidadii

;

ils se multi-

plii'iit dans la vallee ipii. de la [daiiie iV (Jrixtano, renionte vers Panl'i-

Ldt'ino en iaelinant • vers le nord-esl; ils s'eparpillent ii droite el a

gauche sur tons les contreforts, sur les plateaux Abba Santa, de Ma-
i-innci'

A

de Canijnalda

,

et viennent se terminer a la plaine de GhiHruni

et XOzirri. Le groupe des nouraghes do la Xurra se trou\e au nord-

ouest de cetle /one, a 1 oucst X' Sussari

.

(ielle idgioii lire son nom du

grand nombre de nouraghes (ju'elle renferine. Dans le nord-est dorUe.

dans la region inontagneuse du centre, dans ces haules lerres de la

Burbagla au seuil desquelles sold toujours venus s'arreter les conque-

rants etrangers, les llomains coinnu* les C.artliaginois, on ne tron\e

que par exception des nouraglies isoles'. »

De ces ohservations on a conclu (jue les nouraghes sold ro'nxro

d un peiiple qui anrait ahorde Tile par ses cotes occideidales. Le point

de depart de cede invasion serait la presipi ile du S/n/s: les iiiiinigraids

trouvaient lii toides les conditions d'un deharqueineid facile et d une

position foi'litiee par la nature. La iner el de vastes elangs enveloppent

cede pc'iiinsule. ne laissaid d'aulre passage qii'iin isthine asse/. idroit;

le plateau volcaiiique (pii forme le centre de ce district jiorte encore

aujourd'luii les restes dt' viiigt-cinq nouraglies, places sod sur les

accidents de terrain du plateau, sod sur les aretes qui en hordeid le

contour; cinqautres. situes sur la rive de run des lidangs, completent

la defense. 11 v anrait done eu la coinine un premier camp retranche

d oii seraieid jiartis les envaliisseurs
.
pour aller cliercluM’ plus loin

des terres de culture et des paturages: ils se seraienl etendus, de

jiroche en [irocluE vers le snd et vers lest, dans la Canipidann d'On-

sfuno et dans le Salc/s d’une part, el de Lautre sur les plateaux

(pd s'adossent au principal massif <les montagnes sanies, et jiartout

oil ils s etahlissaient. ils auraient liali des nouraghes. Le systeme des

nouraghes forme un arc tres oiiverl ([ui entoure la region des sommets

elev('‘s du centre de Tile dans sa partie septenlrionale : il suit a pen

I. H\l X et IN. Essni N/// /as- nunHj/n 'i ft /-’x bi‘‘nize< '/e pp.

TUMK IV. i L
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j»rt‘s If fours superifur el ino\fn du tleuve Tirsu. ('.ftte lipiif se

fontiiuie au norcl et an siul du Tirso par rescarpement des plateauv;

dans sa prolongation, xers le sud, on remarquera le plateau de la

(riara. isole au centre de la riche vallee qui monte yers les luiutes

terres de la Barhai/xt itig. 31 1 . Les talus a pic qui le limitent sont

bordt^ tout autour de nouraghes places la conune de vraies senti-

nelles. Par les nouraghes do Lacoiii. la Giara se relic a ceux qui sont

ami-cote (lu Sarridano et qui complcdent la ligne avec les nouraghes

d'Ld//. rejoignant ainsi le cours du tleuve Flunienflosu en I'erinant

I tire qui entoure la inoutagne.

Jteux autres invasions du ineme peuple ont pu se produire, rune

au mu’d-ouest, [)ar le golte A'Alf/hevi'o, et I'antre au sud-ouest, par h'

golte de Pahnux. La Xi/j-fa est pleine de ces tours; il v en a nioins,

niais il y (ui a un ct'rlain nomhre dans le .SV/Avs-. Lnfin, au deladu TZ/xo,

'-nr sa riv(' droil(‘, il y a le groupe des nouriiglns de Teti. places

''Ur !(' Tiilurit. a hi uaissanci' d'une vallee (jui descend des ilancs du

(iennargmitu ; e’est la I'evci'ption la plus remarquable que coinporte le

systeine de groiqieinent dont le principe nous a etc revele ))iir I’etudo

(In tf'rrain

On a sup|)ose que le peuple construcleur de nouraghes, en s'avan-

(;ant de la edte oecidentale V(M's rinlerieur do I’ile. avait refoule de\anL

lui (le> peuplades sainages, ipi'il aurait trouvees inailrosses du terrain.

(iell(‘s-ei, tres elairseniees (d tres inal arinees. n'auraient [)u opposer

line resistance etliciieo; inais, refugieos dans la partie la plus inacces-

>ihl(' du pins, files se seniient vengees par de frequentes incursions;

files si'raient vemu's souvenl den aster les cultures et enlever les trou-

]>eiiu\ du jieuple sedeutiiiri* etahli autour des nounighes. Gelui-ci

aurait eu sc< postes iiviinee's dans la vidlee du Tulnro. pres de Tefi,

dims le lieu qui ;i conserve' le noin de « ville de la vedette » i-vw /tidda

do sii Ixiddr'). Ln iirriere de cette sentinelle perdue, sur I'autre rive du

Tirsn. sur le soininet des plateaux d'ou I'on decouvrait la grande

inontagne, se develo[)p;ut hi chaine des nouraghes. Suivant les lieux,

les inailles de cette ehaine edaient plus on moins serrees.

Itans le >ilence de riiistoire. cette hypothese est encore celle qui

saeeorde le mieux a\ec les donnees que fournirait la carte des nou-
nighesh nuni([ue nous manquions encore de documents exacts et

t. A. Bai X C't Gurix. Esfiii <ur ntiinghi^. p|i. lOl-lO:*.

2. Celle Iijpothese appurti.'iit en propre a MM. Bans et Gouin, auxipiels nous I'em-

I'l imtuns.
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c-omplets, (l ores el deja roit recunnaU (£ue, si les nouraglies dessineiit

line ligne do defonso (jui traverse I'ile dii iiord au sud, retie fortiti-

cation, re long rompart disrontinu n'a pas le front tourne vers les

Carthaginois. S'il etait ne dn desir de resister a la ronquete punique

et d’eii ralentir les progres. ce renqiart aurait la ronvexite de sa

courbe tournee vers la grande plaine on s’etaient lives les colons lib\-

pluniiriens: il se serait appuye au massif du (iennuryentu: pour sur-

veiller la plaine, il aurait projete ses saillants sur des eperons analogues

ala Giura; peut-etre, au nurd, aurait-il convert la Xi/rru: inais, en

tout eas, il n’aurait pas pousse ses ouvrages avances jusque dans le

Su/cis el le Sin/s, jusque dans res territoires oil res forteresses se

seraient trouvees tout d'aliord prises a dos par les Carthaginois maitres

de la mer. Les tribus qui auraient essave de tenir dans res districts

ronijiris entre la plaine et une role partout accessible auraient ete

bientbt separees du reste de leur people; la retraite leur out ete covqiee.

Tout s'explique au contraire des quo Ton consent a \oir dans ces

groupes do nouraghes dont nous avons indique la distribution la trace

dos (Hapes successives (rune colonisation qui aurait delniti' par I'ouost

et par le sud, comnie devait le faire la conquete cartbaginoise. Ce ipii

contirme eette conjecture, c’est le fait incontestf' qu'il \ a entix' b's

nouraghes de la Sardaigne et les falai/ots des Baltiares une assez ('droili'

ressemblanre pour qu it y ait lieu de croire qu’un seul et nnbiu'

peuple a construit ces editices. .Nous avons deja indique les j-aisons

quo Ton a d’admettre que la Sardaigne reiuit de r.\fri(jue une partie

au moins de ses habitants. Un texte curieux de Diodore ajoute encore

quelque chose aux vraisoniblances de cette bypolbese. Dans le cbajiilre

oil il deceit les moeurs des Libyens qui habilent entre IMfrique et les

Syrtes, I'historien s’expriine ainsi ; « Leurs chefs n'ont pas du tout

do xilles; its ne possedent que des tours biities pres des eaux, oii ils

(b'posent tout le supertlu de leurs provisions'. » C(‘s tours lib\qut's

avaient-elles la forme et la disposition caracteristi([ue. des nouraghes?

Nous n'avons aucun renseigneinent a ce sujet ; mais le nnurnghe el le

talayot constituent un type tres parliculier, dont les traits principaux

avaient certainement ete fixes axant que se sdparassent les tribus dont

les unes ont peuplti les Baleares, el les autres oceupti la Sardaigne; ce

type suivit dans leurs voyages les emigrants qui se partagerent entre

ces deux contrives, ils I'emportcrent grave dans leur rndmoire et enra-

L Riodore, III, xLix. 3. Ces tours Haient aussi ties nonibreu^es en Espagne 'Tite-

I.IVE, XXII. XIX, (t

.
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cine dons Icms liabitiidt's; Us Ic rcproduisircnt. Us lo r{‘|»t'‘(ci-('nf a

saticte dans leurs nouvelles patrios. Si, comnie tout Ic fait suppescc, its

venaicnt d’Africpie, e'est la, sur la cute septenti'ionale de ce continent,

qii’anrait ete cree le tvpe architeclnral que nous out cons(‘r\e les ties

occidentales de la Mediterranee.

Ouoi qu'il en soil de cette question (roi'ij;ine, le peu[)le des noii-

raglies, lorsqu'il debarqua en Sardaigne, etait deja soi'ti de la barbaric

premiere, pniscpi'il savait batir d('s edifices qui, a defaut de beanie,

avaient du moins la solidite. feiit-etre se servait-il deja d'armes el

d'instrnments de metal; en tout cas, il did bientbt mi apprendre I'nsage,

an contact de ces marcliands tyriens qui commencerent de tres bonne

heuro a frequenter les havres de la cote sarde. S'il v a des nouraghes

on toutes les pierres paraissent brutes , dans nombre d'autres elles

sunt taillees, an moins sur uue de leurs faces; on sent le travail de

foutil, d un outil qui ne jieut avoir ete que de bion/.e. Le cuivro ]uir est

trop mou, et ([uant au fer, il ne se rencontre en Sardaigne que dans

les necropoles des cites [umiques id de la periode romaine; il ne so

trouve pas dans les depots on so >ont conservds les rostes du matdriel

donl so sorvaiont les trilms independantos. Or le bronze no pouvait etri*

fourni a cos tribus ([ue par un commerco maritime dont lo monopolo

appartint aux IMieniciens jusqiu* apres la promiore guerre jmniquo.

Les rapports naquirent du bosoin que I'on ejirouvait do se procurer

ce precioux alliage, ot jusipfau jour ou Carthago, inaugurant une poli-

tique nouvelle, devint conquerante, il n'y out que profit pour les Sardes

dans cos relations, ipii, sans los inquietor dans la possession du sol,

mettaionta lour portec ([uelques-unes des ressources de la civilisation.

C’est de ce tenqis que doivent dater los nouraghos du Sii/r/s et du Sinis,

ainsi quo beaucoiq) de ceux qui survidllent la grande plaino du sud-

ouesl et qui so drossent sur les jilateaux voisins. Aous croirions volon-

tiers qu il y avail alors (-n Sardaigne dmix jiopulations ditferentes, deux

groupes distincts et lo plus souvent ennemis. Lo plus ancien aurait ete

foiaue de ces tribus dont nous ne ^'a\ons i-ien, que lour sauvagerio id

1 habitude ([U elles gardereiit tres tard de vivre dans les cavernes des

montagnes'. L autia*, jilus lard vimu, c fdait lo i/ps uouruf/ltes,

comme nous 1 apiielons fauto do connaitro son vrai nom. tie dernier,

grace a la suiieriorite do >es armes el a la solidite des constructions

(pf il enracinait fortement dati'; le std, aurait pris le dossus (d re|iousse

I. Diodore. V. XV. i: SrROio.x, V, ii. 7; X, xvn. 2. Ot pcr.sistait

enoori' miu-- hi ilninmatimi lOMiHiiie. Zi>v\n\< Cii. Dinilort' . Vlll. \vm. 227.
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]fs pi eniiers occupants jus(jue dans le ccutco ct I’est de Tile, on il n'au-

lait pas clu'cclic a les poiu''^ui\ re ; n’ctait-il pas inaitrc des parties 1(‘>

))lus fertiles do la Sardai^no, de cellos on puussont lo mieux riiorbo ot

1(‘ Idd?

La situation dovint inoin^ a\anta^ouse pour ce peuplo quand les

Larthapinois. au sixiouu' ^iecli', no so conl('utoront [dus. coiniue I'avaient

fait les Tvriens, d'avoir sur la cote quelques factoi-eries. One til alors le

pouple d(‘s nouraphos? ( >[»po>a-l-il uno resistanci' acharneo aux enva-

hisseurs? Fut-ce surtout contrt' lui ([uo les p,endi-aux puniques dirig^onuit

CCS e\})editions ja'niblos quo jdus tard rojuiiaud ot continueront li‘S

preteurs romaiiis? On a peine a croire qu il sc xut laiss('' dd{)osscdor

sans combat, et pourtant on liesite a le reconnaitro dans cos Balari ot

ces llienses quo les historiens [)lacenl dans la leiiiou orientale do la

Sardaigne. Supposcz les btdisseurs de nouraglies rojetes par les arniees

puniques sur les liautes terres de la Btirlxiijiu; pourquoi, dans ci‘ nou-

veau doinalne, auraient-ils soudain change lours habitudes? Plus etait

redoufablo ronnciui qui h's luonacait, plus, co s(>ml)lo, ils aui'aionl

multiplie ces refuges et ces defenses; des groupes de nouraghes so

soraient eh'ves a rcudrec' de chacjue va!le(‘, sur les bords de cluupie

plateau, au somiiiel de chaque monticule, et la main de riiomme aurait

ainsi travaille partout ii rendre encore plus difticiles a franchir les obs-

tacles qu'opposent a renvahisseur la raideur des peules td r('‘troite>s(‘

des detiles. Or il est loin d'en elre ainsi; dans toute cette portion d('

File, les nouraghes sont aussi races <pi'ils sont <“ommuns dans le >ud

et dans I'ouest de la Sardaigne.

11 est possible quo certaines fractions d(' ce ])eupl(> aionl etc rejeteos

dans la montagne et se soient confondues avec les tril)us farouches ot

pillardes qui y etaient encore indf'pendantes au pi-cmiei‘ siecle de notre

ere ; mais il parait vraisemblable que le gros de la nation tinit par

accepter, sans trop d'offoi't, la suprematie de C.arthage et ])ar vi\re on

bons tormes avec les cites puni([ues du littoral et a^ec les Libv-Pheniciens

de la ])laine; ])eut-(Hr(' meme apprit-il lour langue, graco a ces relations

de voisinage et a I'enrolemeut de nombreux mei'cenaires pris tlaus les

rangs de ces tribus. Le phenicien ne serait pas reste la langue courante

de bile deux siecles encore apres I'uccupation romaiiie, s'il n'v avail

ete pai-le que dans les villes et dans leur hanlieue. Il v a un fait bion

curieux ; en tenant comj)te de la nature du terrain, di's donnfa's histo-

riques et des trouvailles de monnaies et d'objets puniques qui ont etc

faii('s sur divers points. >1. Pais a trace sur une carte (h* la Sardaigiu'
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line ligiie qui separe le ]):iys ou r.arthaj;e lit plus ou iiioiiis [)i‘tAlomiuei’

sun intlut'iice du domaine dus ti-ibiis insuumisos; nous a\uus rcpfoduit

cotte liii'ne en pointille sur notia* carte iti». 2i'. th'. a bitui |)eu d(' chose

pres, cette ligne correspond a cello qui liiniterait le territoire oil si'

rencontront les nouraglies; soul lo groupe des nouraghes de Ti’ti se

trouve en dehors du perimetre, connne une pointe puussee en pa\s

onneini. Cette coincidence n’est pas Ibrtuite; il en resulte une foite'

presumption en faveur de rhvpothese quo nous venous d'eniettre.

Cette hypothese est encore contirmee par I'etude atti'utive de> mo-

numents qui representent ce que nous avons appele Curt sarde. L' im-

pression qu'ils laissent, c'est relic d une civilisation interieure. forme

derivee et socondaire de la civilisation phenicienne. On a Mmlu voir

dans les nouraglies et dans les bronzes de Teti les jiroduits d'une

Industrie qui remonterait auv temps dits prehistoriques, ou. pour parlor

plus clairement, a une epoque oii les indigenes n’etaient pas encore en

relation aver les Pheniciens. Pour nous, au contraire, quand furent

batis en Sardaigne les premiers nouraglies, les navires tiriens avaient

])eut-etre deja pris I'liabitude de reliiclier dans les jiorts mth'idionaux

de Pile : niais, en tout cas, ils la frequentaient regulierement et ils v

placaient leurs marcliandises lorsque furent fondues les statuettes et les

barques votives. Veut-un savoir toute noire pensee? Nous inclinerioiis

a croire ipie pai'ini les objets de ce genre <pii se sunt conserves, il en

est bien pen qui soient anterieurs a ce que Ton pent appeler la periode

carthaginuise. Alors, quaud le contact ('litre les civilisf's du dehors et

les tribus de Pinti'i'icur fut de tons les instants, lorsqu’il se produisit a

la fois un pen partout, de Cornus a Karalis el sur toute la pi^riplnirii'

du territoire occiqu' par les Liby-Pla'iiiciens, lorsque des mercenaires

Sardes reiitrL'rent dans leui's villages aprf's avoir \isite Carthage et la

Sicile, les indigenes se trouvt'rent plan's dans des conditions plus

favorables que par le passe. L'occupation punique dura trois siecles

environ ; ce fut durant ce laps d(' iemjis que les indigf'iies dureiit le

mieuv prolitei' des suggestions de Pexemple et qu'ils s'cdevereiit au

])lus haul (h'gri' de culture (pi'ils dussc'ut atteindre. Sans douli' I'iu-

dustrie qu'ils ciTerent alors n’eut jamais la riehesse et la varii^'te do

I'industrie pln'iiicieime ; niais idle rcqioudait a leurs habitudes et ('He

satisfaisait leurs besoins.

Ihirnii h's monuiiK'iils que nous nous crovons en droit d'allribuer

). P\e, hj S'lrdnjnu. ]il. IV-'.
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auv indigenes, pas d'iuscriptious ; caiiv das Sardes qui, par la prati(pi(“.

avaient appris a paid('i* le plieiiieiiMi iie I'eciivaient pas. La vie de ee

pciiple etranji'er a Lusa^e des lettres devad etre Ires simple. 11s n'avaienl

pas de villas ; ils habitaieid d(‘s \illa“('s ii<)iid)reiiv. tnriiias de aabanes

serraes autour de> noiiraglies, cabanas dont la mobiliar davait avoir le

aaraatare b‘ plu> riisli(pi(‘. .V 7W/, aoinnia dans las autras deput> du

mama fitmre, pres(pH‘ [)as d'objets da inena”e at da toiletle : nna sale,

des tarieres, an aoiaiat at an paii^ne da bronze, voila ai‘ (pii rapresante

le mobiliar domasti(pie. Pas (b' bijonv; nnlla part, ni dans les bmibes,

ni aillaurs, rien qui ressandde a aas bandeanv, a aes pendants d’oreillas,

a aas aadliers, a aas braaalat>, a aes bajiues (pu' Ton ramasse an abon-

danae dans les nearopolas des cites pnniqnas; point de terra amaillae,

point de metauv preaieuv. La aerainiciue ast dans renram e ; les qual-

qiies figurines quo Ton a tante de modeler dans I'argile son! d une

inarovable barbaric ;
les va>es ne lamoignent pas da plus d'adressa

et de gout. En comparaison, les arts du metal sont baauaoup ]dus

avances : on a vu (jual [larti Louvriar lirait du jilonib. du auivre et du

bronze. Cette difference on. pour inieux dire, ae Qontraste s'explique

aisement. Le peuple dont I'muvre nous surprend an premier abord par

aette incoherence et aette inagalite etait surtout un ])euple de patres, de

chasseurs ct de soldats. Encore indifferent an bien-etre at an luxe, il etait

surtout preoccupe de ses armes ; il apprit dona a les fabri(juer lui-meme

pour les avoir tellesqu'il les voulait, avea leurs formes tres partiaiilieres.

Les fondeurs aa(piirent ainsi uue aartaine habilcta : ils reussirent a

colder non seulement des rupees, des poignards at des pointes do Ileahes

on do lances, mais encore les images qui perpetuaiant aliez ae petit

peuple le souvenir des grands evenenients de sa vie, de ses ahasses

heureuses dans les halliers de la inontagne et de ses aventuras de

guerre. De ces ateliers, oii Eon brnlait peut-etre le lignite que four-

nissant certains cantons da l ile', sortaiant aes idoles que consaarait le

soldat de fortune qui rentrait an pays charge de butin. la barque votive

qui lui rappelait ses traversees, las tigures d'animaux qui teinoignaiant

de ses sacrifices, les statuettes oii il s'etait represente revetu de I'ar-

mure sous laquelle il avail longtemps combattu.

Habituees a produire le bronze et a Lemployer pour tons les usages

de la vie, ces tribus paraissent avoir tarde beauaoup a sentir le besoin

de reaourir au fer. Le depot de Forraxi-Noi, ou Lon trouve ae metal,

t. Des iiiurceau.x de lig-iiite out ele trouves ii Trti AVvis, Bidlctlinn, I88i. p. 1 i8 .
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110 (late peut-(^tre qiie de? premiers temps ile roecupatiuii ruiiiaiiie : or

le> IMieiiicieiis et les aiitres ri\erains (!(> la Meditt'i'raiiee >(‘ s(‘r\aieiit

dll fer bieii avaiit le temps on (lartliape >’empara d une partie de la

Sardai^ae ;
1(‘ ft‘r ii’(‘st [las rare dans la aecropole de Thar!‘u>. On s'est

dtoiine de cette lacime que preseiite line indiistrie qiii ^e serait d(Ae-

loppi'e sons I'intliumee et eoinme sous le patronaue d(' la IMieiiieie ; on

est parti de lii pour se deinander si les nioiuummts ((ue nous venous

dV'tudier, arnies et liiiurines, ne seraient pas beaueoup plus aneiens,

s'ils n’a])partiendraient pas a un aije beaueoup plus reeubb Xoiis ne

croyons pas qu'il y ait lieu de s'ariAder a ce doute b 11 y avail bieii dans

bile des mines de fer, mais le minerai de fer est lieaucoup plus diftiiale

a ribluire que le minerai de euivre : on sijinale encore, en Sardaiiine.

tel ^isement d(' [lyrites de fer qui n'est pas utilise, a cause des difticulti's

que prdsenterait le traitement du minerai. On a d'ailleurs, dans I'anti-

(piite et dans les temps modernes, plus d un eveinple de cette persistance

avec laquelle un peiqde reste attachf* au\ armes dunt il a rhabitude,

alors iiKune ([u’illui serait [lossible de ^'en pi'ocurer de ineilleures. On
sail avec quelle lenteur le fer [ifuidtra en Ejiypte, et comment, dans le

nord de l Europi'. rusaiie evclu>if du bron/e se maintint jusipie vers le

commencement de notre (.'re. An cimpiiimie sil'cle a\ant Jesus-Ehrist,

les .Massajietes, d'apri's Kdrodole, n'avaient encore (pie des armes de

bron/e*. Eliez b's (laulois et b's IJretons, celles-ci ne ccbbireiit (pie tres

tard la place auv arnie< de fer. bien ajnvs ([ue ce^ peoples eurent com-

menc('‘ dbMre eii relations av(‘c des peoples au\(piels ils jJ0uvai(‘nt

empi'unter ce deruier imHal b Strabon fait observer que les pointes de

lances des Lusitauieus (daient di* l)ron/(‘, (d pourlani ces trihus a\aienl

aus^i eiitretenu de^ ra|»ports suivis avec les IMieiiiciens. 11 en est de

iiKMiie dans le> temp> nio(terne>; (piiconque a vovapf* en Orient sait

avec quelle obstination les Albaiiais et d'autres populations belliqueiises

de la Tuiapiie s'en timimml a leur> mauvais fusils de faclure locale,

>i j)ittores(pies . mais si inferieurs comme solidite, comme portei' et

comuie ra[)iditi' de lir ;i c('u\ (pi'ils pourraienf firer de Saint-Elienne

ou de Lii'pe. En Sardaijiin*. jus(pi'a nos jours, le ]»avsan ne voulait pas

d'autre fusil (pie la louj^ue carabine, apfieb'e ca/iiiclta, qui se fabriipiait

1. Ici Hiicoi'C. noil' .'iiivoiis .M. Pais et nous ue faisous ijue ^e^uluer les explication'

ipi'il a doiinee.s de cette appareiite anoinalie • Bulh ttiwi. l.sSk p[). 170-17:!':,

e. lll.RoU' 'll.. I. t! l.'i.

'j. -Vlkx. BEuriiWii. /'( (dedc 'irmit /rs limiloi^. IsSk [iji. IP.l-l7i. K\aX'. I'Af/f 'In

p. .'1
1
a el 'ili\ ante.s.
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chez les armuriers de la Gallura; il laissait aux chasseurs des villes

leurs armes perfectionnees, qui ne liii inspiraient pas confiance. Meme
parti pris chez le peuple des nouraghes ; il aurait pii acheter des armes

de fer a Karalis et a Tharros
;
mais elles lui auraient coute cher, et il

serait ainsi devenu tributaire de I’etranger
;

il preferait les epees, les

poignards, les lances de bronze qu’il savait fondre lui-meme. De cette

maniere il etait toujours sur d’avoir a sa disposition, pour defendre

ses foyers, les armes auxquelles il etait accoutume; les marchands

Semites
,
en temps de guerre . cessaient-ils de lui fournir le mineral

d’etain, il avail toujours la ressource de jeter au creuset, pour une

seconde fusion, les vieux bronzes hors de service?

Si le peuple des nouraghes
,
tant qu’il garda son independance et

son originalite, n’a pas employe le fer, on ne saurait done en conclure

que sa civilisation remonte a ces siecles lointains oii ce metal etait

encore inconnu dans le bassin de la Mediterranee. D’autre part, on n’a

que I’embarras du choix quand on veut relever les indices par lesquels

se trahit I’influence que la Phenicie, representee surtout par Carthage,

a exercee sur Part sarde. Quelles divinites adoraient ces tribiis et quel

nom leur donnaient-elles ? iN’ous I’ignorons ; mais le dieu dont nous

trouvons I’image a Teti pourrait bien n’etre qu’une forme plus ou moins

alteree d’un Baal phenicien, et le culte qu’on lui offrait parait s’etre

ressenti des souvenirs que laissaient aux indigenes les visiles qu’ils

avaient souvent I’occasion de faire aux sanctuaires puniques, soil dans

Pile meme, soil en Afrique. Un des traits caracteristiques de ces idoles,

e’est le doublement des yeux ifig. 51 et 52); or nous savons que les

Pheniciens le pretaient au dieu que Philon de Byblos appelle Kronos

et qui n’est autre que ce Baal Sama'im ou Baal des cieux qui avait son

temple en Sardaigne meme *. Avec toutes ses statuettes dressees sur

des piedestaux, avec les objets votifs qui le remplissaient, le sanc-

tuaire de Teti rappelle ces sanctuaires de la Phenicie et de Cypre, oil se

pressaient dans le haram les statues des devots
;
ces petites figurines

n’ont sans doute pas la dimension et la noblesse des grandes figures

de pierre que taillaient les sculpteurs Cypriotes ; mais e’est la meme
pensee et le meme rite : e’est toujours le fidele qui, en consacrant sa

propre image, se preoccupe de prolonger et de perpetuer Pacte d’ado-

ration L’attitude est la meme
;
une des mains tendues presente soil

1. Histoire de VAvt, t. III. p. 61. ’E:T;v6r,3; ol zat tw Kpovto napa3r,|j.a jJai’Acia; oaaatat

tE'j'jafa h. Twv la— xa\ o-liOIcuv uIkov.

2. Histoire de I’Art, 1. Ill, pp. 257-238.
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line patw’e, soit quelque autre objet. ou bien elle est levee en signe

d'hommage ; la difference n’est que dans le i-endu, qui, dans sa niala-

dresse, grossit la main ou laisse inal reconnaitre la nature de I’uf-

frande. Enfin certains des rites que nous deiinons ici paraissent eiu-

pruntes aux usages de la religion phenicienne. L'interpretation la plus

plausible que Ton ait proposee de ces cerfs tiches sur la poinle d une

epee est celle qui y voit une allusion a un ou deux cerfs iinmoles pres

de Tautel du dieu: or on sait que le sacrilice du cerf etait un de ceux

que prevoyaient les rituels carthaginois et dont ils reglaient les condi-

tions Dans le meme ordre d’idees, on remarquera la presence de co-

lombes sur I'espece de colonnette qui porte raniieau de suspension dont

sont poLirvues la plupart des barques xotives (tig. 83) Chez les Phe-

niciens, la colombe etait I'embleme d’Astarte“; or cette u Heine des

cieux » (meleket has samahn) avait, entre autres attributions, la charge

de proteger les navigateurs, role qu’elle continua a remplir, chez les

Grecs, sous son nouveau nom d’Aphrodite

Voila qui atteste la transmission des idees et des pratiques reli-

gieuses. On arrive au ineme resultat en etudiant les formes que la main

de Pouvrier a donnees chez les Sardes aux objets usuels et les quelques

motifs tres simples qui y ebauchent un commencement de decoration.

La tresse se rencontre souvent dans les bronzes sardes dig. 94) ^ Or

nous avons dit quelle place elle tient dans rornementation pheni-

cienne “. Un des piedestaux de Teti parait avoir ete orne de moulures

dont nous avious remarque les protils sur les steles provenant des

villes puniques de la cote (tig. 73i’. A’otons encore deux faits qui s’ex-

pliqueraient tres difticilement dans Phypothese d un art qui se serait

developpe par lui-meme. bien avant que les Carthaginois se fussent eta-

blis dans Pile. Un des soldats que representent les bronzes sardes

porte un rameau de palmier (fig. 36) ; or Parbre a dattes appartient a

PAfrique, et s'il a ete introduit en Sardaigne, sinon pour ses fruits qui

1. Cleruom-Ga.n.neau, I’lmugerie phinkimw;, § o. Le Sacrifice da cerf duni le riliiel

ciiithaginois.

2. Butlcttiivj archculogko sardo, 1884, pi. If, fi". 16. 18 et 22.

3. Histoirc de I’Art, t. Ill, pp. 60-70.

4. A Cnide, oil les Ph^uiriens avaieiit certaiiienieat precede les (decs, Aphrodite etait

adoree sous le vocable d'E7-AQ’.a, « celle qui doniie une beiireuse navi”ation » (Pausa-

XIAS, I, I. 3).

3. Pais en cite plusieurs exemples qui s’ajouteiit au nioauiuent que nous avons repro-

duit (Bulleftino, 1884, pp. 133-134).

6. Histoire de I'Art, 1. Ill, p. 131.

7. Ibid., p. 310 et liy. 233.
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n ymurissent pas, aumoinscomme ornement desJardins, ce n'a pu etre

qiie par les Pheniciens, qui paraissent avoir en le goiit de ces essais

d'acclimatation *. D’ailleiirs, des que les insulaires furent en rapport

aver Carthage, partout s'offrit a leurs yeu\ Pimage dii palmier; Car-

thage le mettait sur ses steles - et sur ses monnaies C La palme est en-

eore aujourd'hui pour nous rembleme du triomphe ; mais ou et quand

a-t-elle pris cette valeur svmboliqiie? Ce ne doit pas etre chez les Grecs,

qui ne possedaient pas le palmier; la convention qni, par Pinterme-

diaire des Romains, a passe dans nos langues et dans nos usages est

nee probablement chez les Orientaux, en Syrie et en Afrique ; nous

en aurions un des plus anciens exemples dans la figurine sarde.

Voici qui acheve la demonstration : autant que nous pouvons en

juger par les renseignements que nous fournissent les savants du pays,

la plupart des types qui nous ont paru caracteriser Pindustrie du peuple

des nouraghes auraient ete retrouves aussi, de loin en loin, dans le ter-

ritoire qui appartenait a Carthage et dans les necropoles des villes pu-

niques. Ainsi, des statuettes pareilles acelles de Teti ont ete decouvertes

a Uta, tout pres de Cagliari (fig. o3), et dans cette Sulci s qui a ete Pun

des premiers comptoirs que les Pheniciens aient eus en Sardaigne

11 semble qu’une barque votive de la collection Spano provienne de

TharrosL En tout cas, il parait certain queTharros a donne des glaives,

des poignards et des stylets tout pareils a ceux de Teti Memes tetes

de fleches a Teti et a Tharros ; seulement elles sont de bronze a Teti, et

do fer a Tharros Les memos boutons de bronze, les memos armilles

ont ete ramassees dans le voisinage des nouraghes et dans les tombes des

villes du littoral. Enfm, ce qui est encore plus decisif, ce n’est pas

seulement a Teti et dans Pinterieur de Pile que Pon a recueilli ces

gaines, aux deux faces dissemblables, qui nous ont paru avoir une

destination votive ifig. 83)

;

Karalis et Tharros auraient fourni des

echantillons du memo type

Voila bien des points de contact, bien des ressemblances entre Pin-

dustrie des tribus sardes et celle des Pheniciens ; nous n'avons pour-

1. Clermont-Ganneac, rimugevk Yihcnidenne, p. 11.3.

2. Histoire de VArt, t. HI, p. UiO et fi;;. 3.30.

3. Ibid., p. 36o et fig. 203.

4. P.Ais, Bullettino, 1884, p. 160.

0. Ibid., p. 116.

6. Ibid., p. 128-132-137.

7. Ibid., p. 143.

8. Ibid., p. 143.
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tant pas epuise la serie des rapprochements qiie suggere I'examen des

monuments.

II y a bien, dans la civilisation de ces insulaires, qiielques elements

originaux, leurs nouraghes , auxqiiels on ne pent comparer que les /«-

layots des Baleares, leurs lombes, qui rappellent les monuments inega-

lithiques de I’Afrique du Nord et de rEurope occidentale ; toute cette

architecture, d’un caractm*e tres primitif, donne I'idee d un art qui

aurait debute par une pleine independance : rien n'y trahit l imitation.

All contraire, on la sent partout dans ce qui nous reste de la metal-

lurgie et de la plastique. Sans les Pheniciens, les Sardes n'auraient pas

eu retain, et sans etain pas de bronze. 11s ne seraient done pas arrives

a fabriquer ces armes qui faisaient du guerrier sarde un adversaire

redoutable ou un precieux auxiliaire. A plus forte raison n'auraient-ils

jamais reussi a representer, meme gauchement, I’animal, et surtout

rhomme. Les statuettes que nous avons montrees ont du paraitre bien

barbares
;
cependant elles suftisent a placer cette civilisation bien au-

dessus de celle des monuments megalithiquos et meme de celle des

palafittes et des terramares. Le point de depart etait a pen pres le

meme ; mais ce qui a fait la difftu-ence, e’est qu'ici les progres ont etc

favorises par le contact qui s’est etabli entre ces tribus et une nation

deja beaucoup plus avancee. Livre a lui-meme, ce peuple se serai

t

peut-etre arrete fort en deca du point ou nous I'avons vu atteindre ;

selon toute apparence, il ne se serait pas eleve jusqu'a I'ambition de

reproduire la forme vivante, de Iransmettre a la posterite sa propre

image, qui, toute tracee qu’elle soit d’une main malhabile, n'en est

pas inoins nette et distincte.

On nous accusera peut-etre de nous etre attarde, d'avoir fait en

Sardaigne un trop long sejour. Sans doute nous n'y avons pas ren-

contre d’oeuvres d’art qui puissent plaire a I'amateur du beau. Les

biltiments n’y rachetent point par I’ldegance de Tornement la lourdeur

de leurs proportions et I’liniformite monotone de leur plan ; ils sont

depourvus de toute decoration. Quant aux statuettes, leur facture est

d’une rudesse qui va souvent jusqu'a la laideur et a la difformite. Ce

qui cependant fait FintO’et de cet episode, ce qui nous a decide a ne

point le passer sous silence, e’est qii’il permet d’apprecier les resul-

tats d’une experience qui ne s’est faite nulle part ailleurs dans les

memes conditions. La suite de cette histoire nous conduira chez des

peuples qui, comme les Etrusques et les Latins, ont eu les Grecs pour

initiafeurs et pour maitres; nous verrons ce qu’ils ont appris ii cette
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ecole, quelles ressources ils y ont trouvees pour developper leurs

faciiltes d’invention et de reflexion. En attendant, il etait curieux de

rencontrer et d’etudier un peuple dont toute reducation se fut faite par

les seuls Pheniciens; c’est le cas pour les Sardes. Pendant cinq on six

siecles
,

ils n’ont eu de relations avec le monde civilise que par I’inter-

inediaire d'abord des marchands tyriens, puis des colons carthaginois,

de ces citadins de Tharros et de Sulcis chez lesquels ils s’approvi-

sionnaient, de ces recruteurs puniques qui les enrolaient dans les

armees des Asdrubal et des Hannibal. Tout ce qui chez les Sardes

rappelle, meme de loin, I’appareil et les usages de la vie policee, c’est

a cette source qu’ils Pont piiise; ils en ont tire les faibles rudiments

de leur industrie naissante et les quelques moyens d’expression qu’ils

se sont appropries.

Avons-nous d’ailleurs des raisons serieuses de croire que les tri-

bus sardes aient ete, par nature, tout particulierement rebelles a la

civilisation? .\ppartenaient-elles a une race que sa constitution phy-

sique et morale aurait condamnee a ne jamais s’elever, quelles que

fussent les circonstances, au-dessus des elements ? Est-il meme prouve

qu’il existe des races sur lesquelles pese cette espece de malediction?

Plus on approfondit I’histoire, soit dans le passe, soil dans le present,

moins on se resigne a admettre qu’il y ait un seul sentiment, une

seule idee, une seule solution du probleme de la destinee humaine dont

les .\ryens, comme nous disons, aient eu le monopole. A’ous ne savons

pas de quelle race etaient les Sardes; mais serons-nous embarrasses

pour trouver et pour citer des civilisations tres avancees et tres bril-

lantes qui se sont developpees chez des peoples que nous ne pouvons,

ni de pres ni de loin, rattacher a la famille aryenne? A’y a-t-il pas

dans I’antiquite I’Egypte et la Chaldee? Ne voyons-nous pas encore

tleurir sous nos yeux le Japon, et cette Chine immense et populeuse a

laquelle nous avons ete si maladroitement nous heurter ?

Si les Sardes en sont restes a un degre de culture tres inferieur,

c’est done moins leur faute que celle de leurs patrons. Par I’observation

directe, nous etions arrives a donner une definition du peuple phenicien

et de son genie particulier ;
voulions-nous ensuite controler les idees

que nous avions exposees a ce sujet et faire, pour ainsi dire, la preuve

de I’operation, nous ne pouvions, pour y reussir, prendre une meil-

leure voie que celle qui nous etait ouverte par les recherches et les

trouvailles que nous avons essaye de resumer dans ce chapitre. Cette

enquete nous permet de juger en dernier ressort la civilisation pheni-
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cienne, d’en constater les lacunes, de bien montrer ce qui lui manquait

pour remplir jusqu’au bout, dans toute sa grandeur, ce role d’educa-

trice des tribus barbares auquel semblait la predestiner son aotivite

prodigieuse et ce don d’ubiquite qui la caracterise. Tant vaut I’eleve,

tant vaut le maitre ; si le disciple ne depasse point les elements, s’il

cesse bientot d’etre en progres, ce pent tHre, jusqu'a im certain point,

la faute de son esprit; mais e’est plus souvent, et dans une plus large

mesure, que le maitre est mMiocre, qu’il ne possede pas les hautes

parties de la science et du goiit. Par I’exemple des Sardes, on devine

oil se serait arrete le monde ancien, si Tyr et Carthage etaient restees

seules mattresses de la Mediterranee, si les Grecs n’etaient pas entres

en scene, \ers le huitieme siecle avant notre ere, s’ils n'etaient pas

venus prendre la suite des affaires de la Phenicie et proposer aux rive-

rains de la Mediterranee les fictions merveilleuses de leur poesie, les

nobles types de leurs dieux, les modMes d’un art qui s’emancipait rapi-

dement et, d’annee en annee, devenait plus capable de traduire ses idees

en belles formes expressives et heureusement choisies.
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LA JUDEE

CHAPITRE PREMIER

CARACTERES GfiA'ERAUX DE LA CIVILISATION HfiBRAIQUE

§ 1 . — DE LA PLACE DE LA .IP DEE DANS l' U I S T 0 1 R E

DU M 0 N D E

En parcourant les plateaux et en penetrant dans les vallees des

monts de la Sardaigne, nous avons vu comment, an contact des Phe-

niciens, les tribus sauvages de I’Occident lointain se sont degagees de

la barbarie primitive, comment, sous les auspices de Tvr et de Car-

thage, elles sont arrivees, avec le temps, sinon an grand art, tout au

moins aux premiers elements de la plastique et a une industrie qui

salt deja tirer des metaux les partis les plus varies. Apres avoir

accompagne ainsi les Pheniciens jusqu’au terme de leurs aventureuses

navigations et les avoir vus a I’oeuvre la oil leur influence etait

seule a s’exercer, nous reviendrons avec eux vers ces cotes de la

Syrie d’oii leurs navires partaient pour se repandre dans toute la

Mediterranee. Sans nous arreter a Sidon, a Tyr, ni dans les autres

villes du littoral oil nous avons deja sejourne, nous traverserons cet

etroit territoire auquel le travail de ses habitants avait donne I’aspect

d’un magnifique jardin de plaisance, dont les riches cultures et les

verts ombrages enveloppaient de toutes parts les cites populeuses, les

16T. IV.
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bruyants ateliers, les ports reinplis d'une foret cie mats. Derriere la

Phenicie, entre elle et la vallee du Jourdain, dans oette partie de la

Phenicie meridionale que Ton desigiie sons le nom de Palestine, nous

trouverons un petit peiiple
,
proche parent des Pheniciens par le sang

et par la langue, qui, lui aiissi, inalgre le pen de plae(‘ qu'il ocriipait

sur la carte, a joiie dans le monde im grand role; nons avons nomme
le people juif.

Tout cousins qii'ils fussent des Pheniciens, les Jiiifs ne leur res-

seinblent guere , an luoins pendant toute cette periode de la haute

antiquite qui seule nous occupe en ce moment. Ce n'est pas par la

puissance de leur Industrie ou par le developpement de leur commerce

qu’ils ont compte dans Thistoire de la civilisation ; tant qu'ils ont vecii

sur le sol meme de la Judee, ramasses en corps de nation, les Juifs

n’ont ete qu'un peuple de patres, de laboureurs et de soldats ; a peine

ont-ils eu des artisans pour I'exereice de ces metiers tres simples

dont ne saurait se passer toute societe qui s'essaye a la vie policee :

encore empruntaient-ils la meilleure partie de leur outillage et de leurs

armes a des voisins plus avances, aux Philistins et surtout aux Phe-

niciens. II en fut ainsi jusqu’a la chute de Samarie et de Jerusalem,

jusqu’au moment on la captivite de Babylone, comme on I'appelle,

en dispersant les Juifs et en les forgant a vivre chez I'etranger, vint

leur ouvrir des voies nouvelles et commenga d'eveillcr chez eux des

aptitudes et des goiits que rien dans leur passe n'avait permis de

soupgonner. Depuis lors, par Teffet de ces coups redoubles qui les

ont comme deracines et finalement arraches a toute patrie concrete et

terrestre, les Juifs n'ont pas cesse de se repandre, par groupes plus

ou moins compacts, d'abord dans tout I'Orient, puis, de proche en

proche, sur toute la surface de la terre habitee. Dans cet eternel exil,

dans ces conditions si particulieres que leur a faites une destinee excep-

tionnelle et tragique, ils sont devenus, avec le temps, les plus eco-

nomes, les plus patients et les plus hardis des tratiquants
; courtiers

infatigables et engageants, ils se sont meles a toutes les transactions

;

onlestrouve partout. soit qu'il s’agisse. entre deux paysans alsaciens,

de la vente d un cheval ou d’un champ, soit qu'il se negocie. dans une

des capitales de I'Europe, une de ces grandes operations linancieres

qui decident du sort des Etats; aujourd'hui ce n'est pas sans une sorte

d’effroi que la socitUe moderne cherche a evaluer la masse enorme des

capitaux qui se sont accumules entre leurs mains.

A certains egards, par leur caractere et leurs habitudes, les Juifs
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des derniers siecles de I’antiquite, comme aussi ceux de nos jours,

rappellent done les Pheniciens, malgre certaines differences qu'il serait

aise de signaler. Les Tyriens et les Carthaginois ont ete negociants,

industriels et marins
;
les Juifs se sont surtont adonnes a la banque,

ail louage de I'argent et dii credit ; mais, a ces nuances pres, e’est bien

le meme genie mercantile et pratique : e’est une puissance du meme

genre
,
conquise sinon tout a fait par les memes moyens , du moins

par des moyens analogues, par I’emploi des memes facultes. A I'epoque

oil ils avaient une existence independante , les Juifs ne s’etaient pas

encore reveles sous cet aspect; la Judee etait un pays tout agricole, oil

la loi frappait de reprobation le pret a interet. Elle n’avait pas viie siir

la mer, que les Pheniciens gardaient pour eux
; de Damas au lac

Asphaltite, a I'Arabie Petree et an Torrent d’Egypte, elle etait entou-

ree par une barriere de royaumes ennemis et de tribus guerrieres qui

ne ceda par moments et ne s’ouvrit, sous I'effort de quelques princes

habiles et vaillants, que pour se refermer bientot, pour se resserrer

parfois, d'une maniere inquietante, au lendemain meme des plus bril-

lantes victoires. Pas de frontieres naturelles , sauf vers le Liban

et le Jourdain
;
pas de portes qui donnassent sur les grandes voies

traditionnelles du commerce international
;

rien dans la situation

geographique ni dans Petal social du peuple juif qui provoquat Pesprit

d’entreprise
;
rien qui favorisat ces progres de la main-d’ceuvre grace

auxquels Phomme transforme la matiere et, par les developpements de

Pindustrie, prepare les libres creations des arts du dessin. A ce titre,

la Judee, meme dans les plus beaux jours de sa gloire et de sa puis-

sance militaire, ne fait guere plus figure aupres de la Phenicie

qu'Edom ou que Moab.

Tres inferieures a Tyr et a Carthage comme centres ouvriers, comme

pays de production, Jerusalem et Samarie leur ont ete tres superieures

a un autre egard. Toutes les forces vives de la Phenicie se sont tournees

vers Pacquisition de la ricliesse ; la religion y a toujours garde le carac-

tere d’un central interesse, d’une sorte de marche que Phomme croyait

conclure avec ses dieux
;
alors meme que, sous Pempire de fortes emo-

tions , elle avail le plus de prise sur les ames , elle n’a guere about!

qu’a des pratiques immorales ou inhumaines. II en a ete tout autre-

ment chez les Juifs : a une certaine heure de leur vie, sous leurs der-

niers rois et parmi les epreuves de la captivite. le sentiment religieux

a pris dans leur coeur une profondeur et une intensite merveilleuses

;

dans la bouche des grands prophetes d’Israel, il a trouve son expres-



sion la plus haute et la plus pure. Si sinctu'e et si passionne, oe senti-

ment aurait du. ee semble, provoquer a I'invention de toute une |das-

tique originale, qui aurait traduit par des formes sensibles les nobles

conceptions aiixquelles s’cdait elevee par degres la pensee juive. Les

choses ne se sont point passees ainsi. Dans sa grandeur immense et

solitaire, separe du monde qu'il cree et qu'il gouverne sans y etre

mele comme s’y melent et s’y engagent les dieux des autres peuples,

lahve ne se pretait point a prendre un corps ; entre Fhomme et lui

il n'y avait pas de commune mesure. De plus, dans leur effort pour

detacher Israel de I'idolatrie, les prophetes ont ete jusqu'a proscrire

les images ; avant de naitre , la sculpture a ete condamnee a mort par

des preceptes comme la fameuse injonction qui fait partie du I)ha-

logue :

« Tu ne te feras point d’image taillee, ni de representation quel-

conque des choses qui sont en haul dans les cieux, qui sont en bas

sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre

»

Tous les arts se tiennent : chez les nations qu'ils ont illustrees. on

les xoit croitre et fleurir ensemble : un d'eux ne saurait etre neglige

sans que les autres en souffrent et soient menaces de languir. En se

privant des ressources que le sculpteur met a ses ordres
, I’architecte

ne pouvait guere eviter que son ceuvre. toute soignee qu'elle pfit etre,

demeurat toujours frappee de quelque froideur et de quelque monoto-

nie. Voue par avance a cette sorte d’indigence, il produisit peu. Pour

la posterite, toute son ceuvre se resume dans un seul edifice, le temple

de Jerusalem, et ce temple meme, si on I’isole des constructions

accessoires qui ont fini par I’encadrer, est un batiment d'assez petite

dimension, que Ton ne saurait comparer ni a Karnak et a Louqsor, ni

aux tours a etages de la Chaldee, ni aux plus grands des temples de

la Grece et de Rome, ni a une cathedrale gothique ou a Saint-Pierre

de Rome. Ajoutons enfin un dernier trait : Fart qui a cree cet edifice,

art qui n'est autre que celui de la Phenicie , n’a eu ni la puissance ni

Foriginalite des arts de FEgypte , de FAssyrie , de la Grece
,
du moyen

age ou de la Renaissance
;

il a fort peu invente ; il a ete chercher dans

la vallee du Ail et dans celle de FEuphrate la plupart des dispositions

et des motifs dont il se sert.

S'il en est ainsi. pourquoi avons-nous reserve dans cette his-

toire une place a part, une place considerable a un monument qui

1. Exode. XX, 4.
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parait , a premiere vue , avoir ete beaucoup moins important et

moins beau que ne I’etait, en Orient, en Grece ou en Italie, tel autre

dont les ruines ne nous ont pas retenu ou ne nous retiendront

pas aussi longtemps ? Pourquoi, apres tant d'autres, avons-nous cm
devoir entreprendre la tache ingrate d’une restitution qui presente des

difticultes toutes particulieres et qui pretera sans doute a plus d'une

objection? iS’eut-il pas cHe plus sage de garder pour un autre emploi

tout I’espace et toutes les ressources dont pent disposer ici I’architecte,

de les conserve!’ pour des restaurations qui, grace a la nature et a

I'abondance des materiaux utilisables, seraient plus aisees aconstruire

et a justitier ?

Cette temerite ou, si Ton vent, cette apparente inconsequence

s'explique par le role si particulier, par le role hors ligne que le petit

peuple juif a joue dans I’histoire de I'humanite. Rien de ce qui le

touche ne saurait nous etre indifTerent, a nous qui professons une reli-

gion nee a I’ombre de son temple et issue de son dogme spiritualiste

et monotheiste. Chacune a sa maniere et dans son role, Jerusalem et

Athenes sont les deux vraies capitales du monde ancien, considere

dans son unite superieure. C’est de la fusion des croyances elaborees

dans ces deux sanctuaires de la haute speculation religieuse et philo-

sophique qu'est sorti le christianisme. Dresses chacun sur son rocher,

le temple juif et le Parthenon se regardent de loin et se font pendant :

Pun domine la ville ou precherent les prophetes. et I'autre celle ou

enseignerent Socrate et Platon. Suppose/, les deux edifices encore

debout, comme Pest, du moins en partie, le Parthenon; les artistes

prefereraient certainement ce dernier, qu’ils trouveraient tout a la fois

plus simple et plus grandiose, d’une beaute plus noble, plus aimable

et plus variee ; mais, pour pen qu’ils eussent de memoire et d'ame, ils

ne contempleraient pas sans une respectueuse emotion la demeure de

lahve ; ils en etudieraient avec curiosite le plan et la decoration. Ils

comprendront done que, cet edifice etant depuis longtemps dedruit jus-

qu’a la derniere pierre , nous ayons voulu nous faire et leur donner

une idee de ce qu’a pu etre dans la realite ce fameux temple qui

,

deux fois reconstruit sur le meme emplacement, a peri dans une cata-

strophe si tragique, et, depuis lors, grace a la poesie des livres saints,

s’est accru, dans Pimagination des peuples nourris de la Bible, jusqu’a

des proportions si colossales.

A lui seiil, cet essai de restauration du temple sera presque toute

Phistoire de Part juif. ou du moins de Part en Judee. Pour toute la
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periode anterieure a la prise de Jerusalem par Nabuchodonosor

(086 avant noire erei, il n’est pas d’autre monument qui, a defaut de

traces sur le sol, ait au moins laisse de grands souvenirs dans la

memoire des homines. A peine aurons-nous a mentionner quelques

travaux executes dans le roc qui peuvent remonter a ces siecles d'avant

la captivite, des edicules funeraires ou religieux. des aqueducs labo-

rieusement creuses dans le tlanc de la montagne. Lcs grands tombeaux,

richement decores, qui existent encore dans la vallee du Cchlron et

ailleurs aussi dans les environs de Jerusalem, sont d’une epoque tres

posterieure : ils sont contemporains des princes Asmoneens ou d’Herode

et de ses successeurs; or, dans toute cette premiere partie de notre

oeuvre qui se termineraavec le quatrieme volume, notre attention ne doit

se porter que sur les monuments qui relevent des arts de I'Orient, sur

ceux oune sefait pas encore sentir I’influence du style et du gout grecs.

Si. par endroits, nous francliissons la limite que nous nous sommes

imposee , ce ne sera
,
comme pour la Phenicie

.
que par exception ,

pour demander a des ouvrages plus modernes des eclaircissements

et des points de comparaison. Lorsqu'il faudra restituer un passe

dont tout a peri
,

nous aurons parfois a invoquer la persistance

de ces precedes traditionnels et particuliers qui , dans telle ou telle

contree , se maintiennent et se perpetuent parlbis pendant une

longue suite de siecles, alors que, sur le sol ou Ton continue de les

employer, tout a change, la religion, la langue, le goiit, et mdme, par

une substitution subite ou graduelle, la race qui forme le fond de la

population. 11 est d’ailleurs toujours reste des Juifs en Palestine, apres

meme que, comme un betail humain, les captifs d'Ephraim et de Juda

eurent cte pousses par troupeaux vers les plaines du Chaboras, de

I'Euphrate et du Tigre ; ce furent enfin des Juifs qui vinrent repeupler

le pavs et en relever les villes apres I'edit liberateur de Cyrus, et, jus-

qu'au temps de la conquete macedonienne, les influences auxquelles

fut soumise la nation ainsi reconstitiiee demeurerent sensiblement les

memes qu’avant I'exil. Les Juifs etaient encore places, comme autrefois,

entre la. Phenicie. I’Egypte et ces tribus arameennes de la haute Syrie

par lesquelles ils se reliaient aux Semites de la Mesopotamie. Aucune

barriere ne separait les Juifs de la Phenicie, dont ils etaient obliges de

traverser le territoire et d’emprunter les ports des qu'ils se tournaient

vers rOccident. .Vu moment des desastres d’Israel, beaucoup de fugitifs

avaient trouve un asile dans la basse Egypte
,
que leur posterite ne

quitta plus. C'etait la violence qui avail jete des milliers de families
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juives dans les cites de I’Asie anterieure, depuis les rivages du golfe

Persique jusqu'au pied du Taurus et des monts de TArmenie: mais,

alors meme que le retour dans la patrie leur fut ouvert , toutes ne

revinrent pas : dans ces riches canipagnes, et surtout dans les bazars

de toutes ces villes populeuses, il s’etait cree des colonies juives, dont

la plus importante etait celle de Babylone. Entre ces colonies et les

Hebreux qui avaient repris le cbemin de la Palestine , les relations

etaient constantes. A’ous n'avons pas a chercber ici quels effets cette

situation nouvelle a pu avoir sur les idees et les croyances soil des

Juifs eux-memes, soil des peoples cbez lesquels ilsvivaient; mais elle

contribua certainernenta conserver aux monuments eleves en Palestine,

soit sous les Achemenides, soil meme sous les princes Asmoneens. un

caractere encore tout oriental. Ces edifices devaient tres fort ressembler

a ceux de la periode precedente; si les uns et les autres s'etaient con-

serves . I’archeologue aurait peut-etre aujourd'hui grand'peine a en

faire la difference.

Nous ne saurions nous dispenser de faire pour les Juifs ce que

nous avons fait pour les autres peuples dont nous avons etudie la

plastique : afin que Ton comprenne comment est ne le temple et

comment il s'est agrandi. quelle importance il a fini par tenir dans

la vie et dans la pensee du people juif, il faut quo, malgre la difficulte

toute particuliere de cette entreprise, nous essayions de resumer ici,

ne fat-ce que tres brievement, I’histoire politique, sociale et religieusc

de la nation. Cette histoire, sous sa forme traditionnelle. est familierc

a tous les lecteurs : elle fait partie de leurs souvenirs d’enfance
;
quant

a nous, pour en indiquer la suite et le sens, nous devrons nous placer

a un autre point de vue. Nous avons le plus vif desir de ne choquer

aucune croyance sincere
;
mais ce serait renoncer a faire oeuvre d’his-

torien que de paraitre ignorer des resultats dont beaucoup s'appuient

aujourd'hui sur tant d'observations et de preuves, qu’ils s’imposent

a tous les esprits independants. Nous n'entrerons d’ailleurs pas dans le

detail ; nous n’engagerons pas de discussions sur les textes et sur leur

interpretation. Le lecteur qui voudrait plus de developpements, qui

serait curieux d'apprendre comment se justitie chacune de nos asser-

tions, n’aura qu’a se reporter aux ouvrages speciaux ou la vie du

people juif est racontee telle que permet de se la figurer le long et

patient effort de I'exegese contemporaine'. Surtout depuis le commen-

l. Le livre qui nous a le plus servi, c'est I’ouvrage, malheureusemeiit encore inacheve,

qui porte ce litre : Geschichte des Volkes Israel, par le docteur Bernhard Slade, professeur
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cement du siecle. tuute line arinee de critiques s'est employee a tixer

la date probable des differeiits livres que renferme la Bible et, par

suite, amesurer lavaleur relative des documents qui sont contenus dans

chacun de ces ecrits. Nous ne pouvions nous condamner a ne pas tenir

coiupte de ces recherches et de ces travaux
;
mais que I on admette

on que Ton repousse les conclusions auxquelles ils ont abouti, qu’on

prenne a la lettre les recits liebra'iques ou qu'on les interprete et qu'on

les juge plus librement, on n'en sera pas moins curieux de voir se

relever, sur la sainte colline mi sont empreints les pas de tant de pieux

pMerins, redilice que la main des hommes a pu reduire en poussiere,

mais dont le site meine est reste cher et sacre aux fideles de trois

grandes religions, du juda'isme, du cliristianisme et de I'islaniisme.

>; 2. — l’histoire et la religion d’israel

Israel n'a pas eu d’art, il n'a nieme pas eu d'industrie jusqu'au

jour oil en se donnant un roi et une capitate, vers le milieu du dixieme

siecle avant notre ere, il a moditie les conditions de son existence.

C'est alors seulement que coinmencent chez lui la vie urbaine et la vie

de cour, qui eveillent le goiit du luxe, qui provoquent a b^tir et a

decorer plus ou moins richement les edifices publics et prives.

L'histoirc aussi ne commence guere, pour ce peuple, qu'avec Feta-

blissement de la royaute. Toute la periode qui precede est enveloppee

dans les brumes du mythe; les livres oil Font racontee les annalistes

d'Israel n’ont ete ecrits que plusieurs siecles apres les temps dont ils

prcdondent offrir le tableau. Ces livres ont d’ailleurs ete rediges sous

Fempire d'idees et de croyances qui n'elaient plus celles des vieilles

generations; les auteurs anonymes auxquels nous les devons n'ont pas

le moindre souci, ils n'ont meme pas le soupcon de ce que nous

appelons la reclicrclic de la verite liistorique. Partout, dans leur expo-

sition, on sent le parti pris et le systeme; sans le savoir, ils cedent

a Tuniversite de Uiessen. 11 I'ait pai tie de la collection intitulee Allgemeine Geschivhte in

Einzeldarstelluiujm, qui est publiee sous la direction deW. Oncken. Il en a paru (septem-

bre 1866) trois livraisons, qui conduisent le recit jusqu’a I’avenement de Josapbat dans

le royaunie du sud et d'Omri dans celui du nord. La le recit s’arrete pour faire place a

un tableau des plus interessanls, qui forme le septieme livre, sous ce litre : les Croyances

et lesMimrs d'Israel avant le temps des jn-ophetes

.

On Irouve dans cette histoire, avec une
connaissance tr^s precise de tout ce qui a ete ecrit d'iniportaut sur ce sujet, un sens

historique tres remarquable, une critique tres personnelle et tres sure.
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oonstcimment au desir d’aminger et d’interpreter les fails de manierc

a les faire concorder avce I'ideal de gouvcrnemeiit tlieocratiqiie qu’ils

out dans la pensee. C’est a ce point de vue qu ils mettenten oeuvre les

donnees que leiir fournissait la tradition et qu its en comblent les

lacunes. Dans de telles conditions, ils ne peuvent pas ne point alterer

tres sensiblement I’image du passe. Lorsqu'ils so sont preoccupes de

la fixer par leurs recits, quelques traits s’en conservaient encore dans

la memoire de la nation; si ceux-ci n’ont pas tons disparu, c'est sur-

tout grace a la maladresse du compilateur. Ces traits se retrouvent

encore parfois dans des ouvrages qui n’ont recii leur forme definitive

que sous les derniers rois de Juda ou nieme pendant et apres Fexil

;

c'est que, dans leur naivete, les ditferents cbroniqueurs qui ont suc-

cessivement traite le menie theme en y mettant chacun du sien ne se

sont pas preoccupes de fondre en un tout homogene fancien et le nou-

veau, de dissiniuler les raccords et d'effacer les contradictions. Cellcs-

ci sont frequentes d’un chapitre et parfois d'un verset a fautre. .4. tel

recit qui presente les fails sous le jour le plus naturel, comme ils ont

du se passer, succede sans transition ou parfois se mele un autre recit,

qui trahit le desir soil de glorifier tel ou tel personnage, soil de con-

firmer la valeur de telle ou telle theorie politique ou religieuse a

laquelle est attache fauteur. Pour atteindre ce resultat, on a tantot

ajoute, tantot retranche. Certaines retouches sont assez legeres; elles

echappent a une lecture courante; pour les apercevoir, il faut I’ceil d'un

critique tres avise, tres penetrant; d'autres au contraire auraient etc

decouvertes et signalees depuis longtenips, si I'on n'avait pas eu I’es-

prit prevenu, si I’histoire du peuple hebreu n'avait pas ete ce que Ton

appelait Yhistoire sainteY

Lorsque, par une ininutieuse analyse, on a degage les uns des

autres ces divers elements et mis a part ceux qui paraissent les plus

authentiques, les plus sinceres, void ce que I on entrevoit. Au temps

1. Pei'sonue n'a elucliii avee plus de soiii le procede des ecrivaiiis juil's et n’a niieux

mis en luuiiere toutes ces contradictions de detail que ne I'a fait M. Kuenen, professeur

d'Eciiture saiute a la Faculte de theologie de rUniversite de Leyde. L'ouvrage duns

lequel il a resume son enseignement a ete traduit en francais sous ce titre : Histoire cri-

tique des livres de rAncien Testament, par A. Kuenen, traduite par A. Pierson, avec une
preface de E. Renan, 2 vol. in-S”, 18156, .Michel Levy. Depuis le moment oil a paru ce

livre, I'exegese a pu, grace aux progres de la philologie semitique et aux nouveaux

niateriaux dont elle dispose, mieux etablir certains resultats et y voir plus clair dans

certaines questions delicates ; mais la metliode etait tixee des lors, et ou pourra tou-

jours citer comme un modele I’etude sur le Pentateuque, qui remplit toute la moitie

du premier volume.

TOME IV.
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ou I'empire egyptien atteigiiit son plus grand developpement, sons les

Tontines, los Seti et les Ramses, il y avail, dans la Syrio dn nord, entiv

rOronte et FEuphrate, un puissant empire militaire. celni des Khetas

on Hittites. Entre Ini el FEgypte, dans la Syrie eentrale, an snd et a

Fonest dn Liban, etaient etablis de petits peoples dont anenn ne faisait

alors brillante figure dans le monde oriental. Nons avons dejii etndie

Fun de ces gronpes, celni qni, grace a la situation de ses \illes et a la \ie

qn'il avail embrassee, arriva le premier a one civilisation snpcrienre et

aim role dont nous avons apprecie Fimportance historiqne : nons avons

dit ce qu’etait et ce qn'a prodnit la Pbenicie. Les PhiMiiciens s'etaient

repandus sur presque tout le littoral. Pour des raisons qni nons

ecliappent, ils n’avaient pas occnpe la partie snd de la cote, le rivage

qni s'ctend entre Joppe, anjonrd’hui Jaffa, lenr port le plus meri-

dional, et le Torrent d'Egypte, ce ouadi sans ean qni sert de limite

traditionnelle entre FEgypte et la Syrie. Dans cet angle, pres de cette

frontiere des deux contrees, nons trouvons nn people, les Philistins, a

propos desquels on a beaucoup discute. Le nom qn'ils portent dans les

livres de FAncien Testament, Plichte, ne donne aucnne Inmiere; il ne

signitie qne etrangers, a/.>.oo’Ao».. En les faisant venir de Kaphtor, les

ecrivains hebra'iqiies n’eclaircissent pas la question', car il n'est pas

prouve qne Kaphtor soil, comme on le pense generalemenl. File de

Crete, et, si cette opinion parait avoir une certaine vraisemblance-, les

Philistins ponrraient etre des Semites qni, chasses de la Crete par les

colons grecs, seraient revenus s'etablir dans cette Syrie qn'ils auraient

quittee quelques siecles plus tot". Ces Philistins etaient-ils de proches

parents des Pheniciens, avec lesquels ils fnrent sonvent en Intte, et des

Israelites, anxquels ils firent la vie si dure? La communaute d'origine

et de langage n'empeche pas de se detester et de se combattre; on sail

ce qne les gnerres ont dure, combien elles ont ete acbarnees et san-

glantes, dans Fantiquite, entre les cites soeiirs qni formaient le monde

L Amos, IS, 7; Deuteromme, ii, 23; Jeremie, xlvii, 4.

"2. Elle a pour elle le fait que le nom de Cretois parait s’etre conserve dans un canton

du pays des Philistins {I S'umicl, xxx, 14) et qne la garde etrangere de David etait com-
posee de Krcti et de Plichte III Samuel, viii, 18).

3. C’est la conjecture que presente Stade {Geschichte, t. I, p. 142). Pour lui, il n'v a

pas de doute : tout ce que nous savons de leurs iioms, de ceux de leurs villes et de leur

organisation indique une origine semitique. Il aurait pu faire remarquer encore que les

cultes d’Ascalon et de Gaza ne se dislinguaient pas, par leur caracteie, de ceux du reste

de la Syrie. On nous cite, comine dieux des Philistins, Dagon, le ilieu-poisson, que nous
connaissons par la Chaldee il Samuel, v) et un Baat-Zeboub (U Rois, i, l-7'i, qui parait

resserabler a tons les Baals de la Phenicie.
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grec, et, pendant le cours du moyen age, entre les republiques ila-

liennes. On bien, comme d’aiitres le pensent, les Philistins etaient-ils

des Aryens, apparentes aux Grecs et aux Italiotes, nn debris de cette

grande confederation des peoples de la mer, qui. apres avoir essaye

d’envahir l Egypte, reflnerent en divers sens, cenx-ci vers I’occident,

cenx-la vers la Svrie toute voisine, d’autres encore vers I’Asie Minenre

d’oii la plnpart d’entre eox etaient originaires *? Aryens on Semites, les

Philistins habitaient la des villes fortifiees, que reunissait nn lien

federatif: cetait une nation belliqueuse, qui avait courn les aventures

avant de se fixer dans ce district. Apres avoir attaque les Pliaraons.

elle etait, semble-t-il, devenne leiir vassale ; elle avait reyu d’eux la

garde des marches syriennes. Ces relations d’abord hostiles, puis ami-

calos avec I’Egypte avaient fait son education ; elle y avait appris tout

an moins Part de travailler les metaux et de les employer aux usages

de la guerre ; ses chefs allaient an combat sur des chars plaques de

hronze: leur armure offensive et defensive temoignait d'une industrie

deja tres avancee

En arriere des Pheniciens et des Philistins, une population deja

sedentaire occupait I’interieur du pays, ce que Ton appela plus tard la

Palestine, c'est-a-dire le territoire que limitent a I'est le lac Asphaltite

et la vallee du Jourdain; c’est celle que nous connaissons sous le nom

de chanan^enne; les inscriptions egyptiennes lui donnent le nom

(VAmar, terme que nous retrouvons, sous la forme A'Amorites, dans

quelques textes hebraiques et particulierement chez le vieux prophtde

Amos^ Tons ces Chananeens, divises en nombreux petits clans, etaient

des Semites, c’est-ii-dire qu'ils parlaient des langues etroitement appa-

rentees a Phebreu et au phenicien. Si plus tard les Israelites, dans

leurs genealogies, mirent tons ces Chananeens hors de la glorieuse

famille de Sem et tinrent a les faire descendre de Cham, il ne faut voir,

dans cette sorte de proscription retrospective, qu’un effet des haines

nationales et religieuses ;
ces listes ont ete dressees dans un siecle de

luttes, qnand Israel fravaillait avec passion a se concentrer snr lui-

meme, a se degager d’elements avec lesquels il avait ete longtemps

1. C’est Fopinion de M. Maspero, qui complete par les renseigiiements dus aux textes

egyptiens les vues qu’avait exposees Hitsig. lians sa dissertation intitulee : Vrycschkhte

und Mythologie der Philister (Leipzig, 1846).

2. Juges, i, 18-20; I Samuel, vi; xiii, o, 19-21; xvii, 4-8.

3. Amos, II, 9-10. De nieme dans Josue, v, I ;
vii, 7, etc.

4. Sem {shem) signifie gloire; les enfimls de Sem. ce sont les glnrieiix, le noble peuple

des seigneurs ^Stade, Gesehiehte, t. I. p. 1 10).
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mele et presque confoncUi, a se distingiier de ses voisins par I'origina-

lite de ses moeurs et de son culte. Alors on no voidut plus etre dii

meme sang que ces idolatres et res iinpiirs; on leiir assigna iin aneetre

qui flit digne d eux et du mepris on on les tenait Ce sentiment s'ex-

plique; mais la tlieorie ethnologique a laquelle il a donne naissanoe est

dementie tout a la fois par le teinoignage memo de la Bible et par les

decouvertes de repigraphie. Noms de lieiix, noms d'hoinmes et noni';

de dieux, tons ceux que Ton reneontre des rivages de la Mediterranee

an desert de Syrie appartiennent an vocabulaire semitique; aiix deux

extreniites de ce vaste territoire. les textes phenieiens coinme la

fameuse inscription de Mesha, roi de Moab, n'offrent an linguiste que

do riiebreu presque pur; les differences sont a peine assez marquees

pour que Ton puisse appeler le phenicien et le moabite des dialertes

de Fhebreu.

Cette population agricole ctait encore assez clairsemee; mais dejii,

grdce an benefice des habitudes que cree et de I'aisance que procure le

traxail de la terre. grace aussi a ses relations avec les habitants dii

littoral, elle etait arrivee a un certain degre de civilisation; outre

nombre de villages ouverts, elle possedait sinon des villes, an sens oii

nous entendons d'ordinaire ce mot, tout au moins des bourgs fortifies,

situes sur des hauteurs d’un acces difficile; elle fabriquait ses instru-

ments et ses armes
;
quelques-ims de ses clans mettaient en campagne

des chars de guerre A ce litre, elle devait considerer avec uii certain

melange de dedain et de crainte les tribus de pStres nomades ou a

demi nomades qui, vers le sud et vers lest, confinaient a son domaine;

cetaient, au sud, dans la direction de la presqu ile du Sinai, les Ama-
lecites, les Maclianites, les Ismaelites et les Edomites, puis, sur la rive

gauche de la mer Morto et du Jourdain, les Moabites et les Ammonites.

Elies aussi, toutes ces tribus du desert appartenaient a la race semi-

tique, comme I'admet crailleurs, pour la pliipart d’entre elles, la tra-

dition hebraique. Celle-ci avail ses raisons pour ne pas meconnaitre

cette parente; c'est de ce groupeque sont sortis les Hebreux, et ils ne

s’en sont distingues qu 'assez tard, longtemps apres que ceux qu'ils

appelaient les Chananeens etaient deja maitres des campagnes de la

Palestine. Le nom meme sous lequel les Hebreux sont connus date de

cette epoque; il a dii naitre sur les levres de ces Chananeens et etre

employe par eiix avant que songeassent a se I’appliquer ceux qui le

Gcnhe. x. &.

'2, Jrimi', vr. XI. 'i-.
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portent dans riiistoire. Les Ibrhn, ce sont les « gens d'aii dela, do

I’antre cote », c’est-a-dire d’au dela, de I’autre cote dn Jourdain*.

Le nomade, alors memo qu’il a seme pres de Fun de ses campe-

nients quelques poignees d’orge, est toujoiirs a court de grain; pour

s’en procurer le surplus dont il a besoin, il conipte sur les produits

de ses troupeaiix; mais ceux-ci sont a la merci d'une secheresse

qui tarira les sources, videra les pints et brulera Fberbe des patu-

rages. Le nomade, surtout dans une region aride et chaude comme

la Syrie. n'a done jamais la securite dir lendemain; aussi, tout tier

qu'il soit de son apparente independance, envie-t-il secretement le

laboureur dont il raille les fatigues et la vie rivee an sol. Sa pre-

miere idee, e'est de chercher a depouiller le laboureur; au galop de

son cheval, il se lance a travers les plaines cultivees; il y pille les

grains emmagasines dans les silos et les granges pleines de fourrage

;

mais, souvent repousse dans ces incursions on il detruit plus encore

qu’il n’emporte, il iinit par s’essayer, du moins par endroits, aux

travaux de Fagriculture ; il plante quelques arbres a fruits, et, d'annee

en annee, il elargit lo champ qu’il ciiltive autour de sa mobile demeure

en poll de chevre; quand la moisson est finie, ce sont bientdt les

semailles qui le rappellent; il s’eloigne de moins en moins; un beau

jour, il se batit une maison-. Ce changement, qui est I’ceuvre d’une

oil deux generations, s’accomplit ainsi parfois sur place; mais il arrive

aussi que le milieu ne soit pas favorable, que le sol ne se prete pas a

cette transformation; celle-ci s’accomplit alors dune autre maniere.

Alors e’est le patre qui, pique par la convoitise, se met en mouvement

et parait tout d'un coup, avec son belail belant et mugissant, au milieu

des vergers et des guerets; veut-on I’ecarter, il se bat; il allume I’in-

L Stade, Ge^chichte, t. I, p. 110. On a vouln expliquer aussi ce terme en le rappor-

tant a I’Euphrate. de I’autre rive du(]uel seraient venus les Hebreux; mais, comme le

remarque Stade, on ne voit pas bien quel peuple, dans ce cas, aurait eu I'idee de cette

desi^niation. L’explication a laquelle nous nous arretons est de beaucoup la plus natu-

relle.

2. Je me souviens d'avoir rencontre en Asie Mineure, non loin de Bolu (Prusias ad
Hypium), des patres kurdes chez qui j'ai pu observer le passage de la vie nomade a la

vie sedentaire ; ils me montraient le petit domaine qu’ils s’etaient cree en defrichant

quelques hectares de I’immense foret que les Tuics appellent la « Mer d'arbres Agatch-

denizi

:

ils me faisaient gouter les fruits des sauvageons qu’ils avaient grelfes. Les peres

avaient eriv, pendant toute leur jcunesse. dans le steppe lycaonien; mais les enfants

efaient nes sur ce petit coin de terre, et. a moins que quelque fonctionnaire turc ne les ait

opprimes et malmenes au point de les decider a se soustraire aux vexations par la fuite,

ils n’auront pas quitte la clairiere ou j'ai dormi dans leur cabane ; la oil J'ai vu deux ou

trois buttes, it y a pent-etre dejil tout mi hamean qui prospere et qui Fun de ce-; jour-;

tmurern sur la carte.
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ceiidie oii bien il lache parini les epis ses clievres et ses moutons. La

oil lie manque pas encore le terrain, on a sonveiit plus (ravanla>ie a

lui faire sa part, a Ini ceder qiielqiies friches qui serviront d'abord de

paturages et que bientot apres fecondera la charrue.

Cette liitte du patre et du laboureiir, e’est tonte I'lnstoire de la

Syrie, depuis les temps les pins recules jusqu’a nos jours. II y a eii,

pour chacime des deux parties en presence, des alternatives de succes

et de revers; la limite de la culture et de la vaine pature, au siid et a

l est de la Palestine, n'a pas cesse de varier. C’est sous I’empire roinain

qne la vie sedentaire a pousse le plus loin ses conquetes et qu'avec elle

s'est axancee la civilisation ; I’Arabie Petree et I'ldumee jusqu'a Palmyre

s'etaieiit couvertes de villages et meme de grandes villes qui avaient

leurs theatres et leurs temples. Dans cette vaste region oil riiomme fuit

maintenant I’approche de son semblable comme cede de son plus

mortel ennemi, la vie foisonnait, une vie intense et variee: si certains

districts avaient ede reserves a I’eleve des troupeaux, les laboureurs et

les citadins avaient rempli de leur laborieiise activite toute une contree

dont la solitude et le silence epouvantentaujourd’hui les rares voyageurs

qui la parcourent; on n’y rencontre plus que des mines. C'est avec

Pavenoment de I'islamisme que la depopulation a commence, quo la

charrue a recule ; depuis le moment oil les .\rabes ont envahi la Syrie,

le cultivateur a perdu la plus de terrain qu’il n’en avail gagne en

quelques siecles, sous Herode et sous les preteurs de Rome. Maitre de

I’espace oii rien n’arrete plus ses courses, le patre est redevenn ce

qu'il etait au temps des .\nimonites et des .\malecites, I'incorrigible

devastateur, le plus funeste des agents do destruction. J’ai vu un

chef de bedouins, .\kil-.\ga, planter ses tentes noires et promener ses

troupeaux dans la fertile Galilee et dans cette plaine d’Esdrelon qui

jadis portaient de si riches moissons.

L’occupation de la Palestine par les Hebreux n'est qu’un des

multiples episodes du combat eternel, de celui qui se continue encore,

dans ces parages, entre le fellah et le bedouin^ comme on appelle la-bas

le paysan musulman on chrcHien et le patre arabe. Get episode n’a. par

lui-meme, qu’un mediocre interet; I’importance qu’il a prise dans

I’histoire generale tient aux vives couleurs que la forte imagination des

Hebreux a repandues plus tard sur le souvenir de ces evenements et

surtout a I’originalite de la grande oeuvre a laquelle le peuple jiiif a

pour toujours attache son nom. Ecartez ces circonstances particulieres;

que reste-t-il? Une poussee des tribus nomades de la rive gauche du
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Jourdaiii, un effort heureux qui leur a fait franchir cette barriere el

qui les a introduits dans ce territoire deja bien cultixe, dont elles

eonvoitaient les recoltes toujours assurees par I’industrie des habi-

tants, les tigues. les olives et les raisins que miirissait chaque automne.

La conqiiete fut-elle poursuivie d'apres un plan systematique et exe-

cutee en quelqnes annees, comine on le croyait en Israiff an temps

oil fnt redige le L'a're de Josue, plnsieurs siecles apres que s'etait

achevee cette migration'? Plus d’un passage de ce livre, des livres

dits des Juges, de Samuel et des liois condnisent a se faire une tout

autre idee de la maniere dont s'est effectue cet etablissement des

Hebreux dans ce qii'ils ont appele la terre promise. En y regardant de

pres, on arrive meme a se demander s’il y a en conqiiete, an sens

propre du mot: il semble que si, dans maints endroits, les immigrants

ont rencontre des resistances et ont du employer la violence pour

obtenir leur part des terres et leur place dans les bourgs, ailleurs il y

aurait eu plutot une sorte de pcuiefration graduelle. a la suite d'aceords

concliis avec les anciens habitants. Pour forcer le gue du Jourdaiii,

aupres de Jericho, il a fallu prendre cette ville; mais Juda par le siid,

Ephraim et Manasse par le nord. le premier en contournant la mer

Morte, les autres en franchissant les nombreux gues du Jourdain qui

donnent acces en Galilee, se seraient rtipandus de proche en proche

dans la Palestine cis-jordanienne, se giissant entre les peuplades

chananeennes et se melant a elles sur bien des points, freqiientant

leurs sanctuaires, adoptant certaines de leurs traditions, se multipliant

et marchant de I’avant jusqu’au moment oii ils se heurterent a la popu-

lation plus dense et plus fortement constituee des Etats du littoral, des

confederations phenicienne et philistine; alors il fallut s’arreter. En

tout cas, ce mouvement dura longtemps, peiit-etre un siecle ou deux.

Certains des clans que Eon appelait les Hebreux s’attarderent dans les

verts paturages de la rive orientale du Jourdain ; Gad et Ruben y resterent

occupes a clisputer aux Moabites la terre de Gilead ; mais la plupart des

tribus, suivant les chemins ouverts paries premiers detachements, sc

tixerentrune apres I'autre sur les plateaux, alors on partie boisL%, qui

s'etendent entre le versant de la Mediterranee et le Ghbr, la profonde’

1. M. Kuenen, dans le cliapitre ii de son tome I®'', a d^ja tres bien saisi le carai tere

artificiel et systematique du tableau de la conquete, tel que le presente le livre de Josue :

il I’attribue a un ecrivain qui a eu sous les yeux le Deuteronorne et qui en a profondement

subi I’intluence. Stade (Geschichte, 1. 1, pp. 04-06) presente la chose un peu dilleremnient;

mais il est d’accord, au fond, avec Kuenen, et c’est sous Nebemie qu'il place la redaction

definitive du livre de Josue.
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depression on coule le Jourdain, entre le pied de FHermon et le desert

de FArabie Petree. Elies linirent par y former une nation; niais,

pendant tonte la periode on s’opera ee deplacement, rien encore ne

ponvait faire prevoir les hautes destinecs qni attendaient ce petit peujde

;

il n'y avail en Palestine que qiiclques bedouins de plus, transfuges du

desert et s'essayant obscurement auv travaux de la vie sedenlaire

Quand cette migration fut terminee, quand les nouveaux venns eurenl

tons trouve, de maniere ou d‘autre,des terresaleur convenance et qu'ils

1. Ce resume liistorique n’a qu'un objet, faire conipreiidre dans quel milieu a ete

foude le temple. G’est pour ce motif que nous ne faisons iiieme pas allusion a toute

cette partie de VHistuire Sninte qui precede le recit de I'occupation de la terre de

Clianaan par les Hebreux; au point de vue oii nous nous somines places, nous

ii’avons il parler ni des patriarches et de leurs ronrses dans la vallee du Jourdain, iii

du sejour des Hebreux ea Egypte, du temps qu'il aurait dure, de la maniere dont il

se serait termine, non plus que de la traveisee du desert. Qu’Abraham et Isaac, Jacob el

Joseph soient des personnages bisloriques ou de simples lieros epon)'mes. ancfitres

legeiidaires du peuple el de ses differentes fractions, cela ne change rien a la valeur des

quelques traits, iuteressants pour I’liistoire de Tart ou lout au moins de I’industrie, qui

se rencoutrent au milieu de ces peintures de la vie pastorale. Quant ii re que la Gmese

et I'Kxode racoutent des avenlures d’Israel sur la terre d’Egyple. nous n’entreprendions

pas ici la critique de cette portion du recit biblique; c'esl une tache dont d’autres se sont

acquittes. Inscriptions et images einpruntees aux monuments egypliens , tout indiqiie

qu’il n’y a pas d invraisemblance dans le fait qu’une tribu nomade, cbassee par la

faim du desert de Syrie, seraiL venue demaiider a la fertile Egypte un peu de IjIc

eii eehange des tissus, des peaux et des resines odoiantes qu’elle apportait en present

au gouvenieur de la fronliere (Eistoire de I’Art, t. I, p. 154 et fig. 98i; niais en revanche,

dans les documents egypliens qui sont si nombreux et si detailles pour la periode oiil’on

place ces ev6nements, on n’a rien trouve qui ait une ressemblance menie eloignee avec

la relation que presente la Bible du grand-vizirat de Joseph, de la multiplication inquie-

tante et prodigieuse des enfants d’Israel, enfln du rOle joue par Moise en Egypte et des

catastrophes qui accompagneut le depart des Hebreux. H n’y a d’ailleurs qu’un point

qui importe ici, c'est la question de savoir si, comme on i’a souvent avance, les

Hebreux out commence en Egypte leur education artistique. Pour ratfirnier, on se fonde

sur des descriptions comme cedes de I’arche et de son pavilion (E.iodc, xxxv-xxxix). .Mais

il est maintenant demonire que les iivres qui renlerment ces descriptions minutieuses

sont des derniers temps de la royaute juive, et, d’autre part, de nombreux passages

des Jityes, de Samuel et des Rots s’accordent a prouver que, jusqu’au temps de David

et meme de Salomon, les Hebreux en etaient restes a ces meliers rudimentaires

qu’exercent le patre el le paysan. Si les Israelites s’etaient inities, dans la vallee du .Nil,

aux sciences et aux arts de i’Egypte, si, quand ils en sorlireut, ils avaieut etc capables

d’execuler, en plein desert, des ouvrages coinpliques de charpeiite et de tapisserie, de

glyptique et de toreutique , ils n’auraieiit pas eu besoiu, sous leurs premiers rois ,

'd’iiivoquer le secours de la Ph^nicie, quand ils veuleiit batir temples et palais. La
part de I’imagination est certainement bien plus forte que celle du souvenir dans ces

episodes que I’ecrivain juif developpe avec une complaisance si marquee; en tous cas.

ces patres Semites, quand ils out quilte 1 asile quits avaieiit cberche quelque temps
auparavant, ii'aaient pas plus civilises que lors de leur arriviie sur la terre d’Egypte. La
famine les y avail ameiies; ils en furent eloignes par les exactions de quelque. fonctiun-
naire local, aussi axide que lest aujourd hui tout mudir du khedive; mais ils n’avaient
pas depassb la lisiere orieidale du Delta, et ils repartirent lels qu’ds etaient venus. ISous
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se furent bati des maisons, les Hebreux, on, pour les appeler dii nom
qu’ils se donnaient a eux-memes, les Israelites, c'est-a-dire les fils d'ls-

rael, etaient epars, d'un bout a I’autre de la Palestine, parmi ces Chana-

neens (pi ils n assiijettirent et (pi'ils ne s’assimilerent cjiie beaucoup plus

tard, sous les roisb Quelle fut la force secrete qui empecha ces elements

adventices d (}tre absorbi^-s par lYdi^mient indigene, celui-ci dcvant avoir,

au moins dans les premiers temps, une certaine superiorit(i d’aisanceet

de civilisation? Quel fut le lien qui maintint toujours bunion morale des

membres de la famille Inibraique et qui, plus tard, en se resserrant, crea

bunite politique? Le sentiment d une im^nie origine et la possession de

quelques traditions communes n’y aurait pas sufli; il y fallut quelque

chose de plus, la communaute de la croyance et du culte. Or cette

condition (itait realisee avaiit que se separassent, pour passer le Jour-

dain, les quelques clans qui devinrent plus tard ce que bon appela les

Bonze tr'ibm d’Israel. Leurs anciitres, la tribn mere qui s’est ensuite

ainsi divisee et ramitiee, avaient habile les oasis de la peninsule du

Sinai, ces onadis dont quelques-uns sont riches en eau et en herbe;

c'est la qii’ils avaient commence d'adorer un dieu qu'ils nommaient

lahve, dieu que leur avail revele im proplnLde, un rtiformateur religieux,

Moise, qui merite de figurer en tete de leur histoire. 11 serait vain de

chercher ce quo pent contenir de traits vraiment historiques lalegende

de ce personnage sons le nom duquel on a mis toute une litterature

qui renferme des documents de dates et de valeurs Ires ditferentes ; mais

il est difficile de croire quo tout fiit illusion dans le respect qui n'a

jamais cesse d'entourer, chez les Israelites, ce nom venere. Que Moise

ait (ite le v(?ritable fondateur de cette religion ou, comme on ba

soupcjonne non sans vraisemblance, qu’il en ait emprunte les premiers

eltiments a des tribus d(^ja fixdes dans cette contreie, aux Madianites et

aux Kenites, peuimporte-; s'il s’est inspire d'une conception anterieure,

nous ne saurions dire aujourd'hui dans quelle mesure il ba d(iveloppee,

ce qu’il y amis de son propre gcinie; mais, de toute maniere, c’est

ii’avons done pas a discuter la raesiue Je I’aclion que I’Egypte aurait alors exerc^e sur

le trenie hebraique; c’est seulement par I'intermediaire des Plieiiieiens que les Hebreux

out subi I’intluence de I’Egypte, et cela bien plus tard, au temps des rois. Dans la dis-

position et la decoration du temple, il t a des elements egyptiens; mais pour parve-

nir jusqu’a Jerusalem, ceux-ci avaient passe parTyr et Sidon.

t. Le nom A'lsrael doit avoir ete primitivement un simple surnom honorilique. 11

signifie : guerrier de Dieu.

2. Les differentes traditions conservees dans diflerents livres de la Bible, tout en

variant sur les noms, s'accordent b faire de Moise le gendre d’un pretre d'une des tribus

arahes de la peninsule. Voir a ce sujet Stade, Geschichte, 1. 1, pp. 130-131.

TOME IV. 18
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avec lui, c’est par lui que les Israelites out connu lahve, qu its se sent

aceoiitumes a mettre leur conliance et leur espoir dans re dieu de

Forage et de la foudre qu'ils se representerent d'abord comiiie habitant

les sommets du Sinai et de I'Horeb, puis que, plus tard, ils eonside-

rerent comme domicilie dans les differents sanctuaires de la terre de

Chanaan. A la tin, dans les temps voisins de Fexil, on ne lui assigne

plus qu'une seule demeure, le temple de Jerusalem*.

Unefois etablis sur la rive droite du Jourdain, les Israelites etaient

en contact de tons les instants avec les Philistins, avec les Pheniciens,

avec les Chananeens; les cantons oiiils s’etaient fixes formaient comme
aidant d’enclaves qu’entouraient de toutes parts les territoires

qu’avaient conserves les anciens maitres du pays; parfois meme on

vivait cote a cote, dans un meme bourg-. Beaucoup d'Israelites

epousaient des femmes chananeennes, qui apportaient dans la maison

les images et les rites de leurs dieux. On comprend que, dans un

pared milieu, les fid^es de lahve ne se soient pas toujourscontentes de

cet unique patron
;
les autres dieux qu'ils voyaient adorer en Palestine

no pouvaient-ils pas aussi leur faire du mal, s'ils negiigeaient de se les

rendre propices? Ils sacrifierent done volontiers a tons les Baals, a

toutes les Baalats des sanctuaires locaux, a Moloch et a Astarte; mais,

tout en se mettant ainsi en regie avec ces divinites, ils continuerent

toujours a croire que le plus puissant de tons les dieux, e'etait encore

ce lahve
,

qui
,
sur la montagne sainte

,
avail fait retentir sa foudre

aux oreilles de leurs peres et qui, du desert infertile, avail conduit son

peuple jusque dans cette terre heureuse on chacun pouvait s'asseoir

en paix « aupres de ses greniers pleins, a Fombre de sa vigne ou de son

figuier** ». Malgre d’apparentes infidMites qui n’avaient pas alors Fim-

portance qu’elles ont prise plus tard aux yeux des prophetes et des

pretres, on en revenait done toujours a lahve; tous ceux que leur

naissance autorisait a Finvoquer se distinguaient par la de leurs voi-

sins et se regardaient comme des freres, comme les enfants d’un meme
heros eponyme, Israel. Bien avant que Fon songeat a Funite politique,

1. Comme il arrive toujours en pareil cas, ces conceptions, contradictoires au fond,

se juxtaposent, sans s’exclure, dans les croyances populaires. Ainsi nous vovons encore
Elie, desespere <iue I’inipiete triomphe en Israel, aller cherclier le Seigneur jusque dans
I’Horeb, « la montagne de Dieu » (I Rois, xtx, 8).

2. C’est oe que sufflrait a indiquer le morceau qui ouvre le livre des Jugfs (i-ii, S);

mais les preuves de detail abondent pour qui lit avec attention les livres historiques, des

Juges aux Rois.

3. C’est par cette image que la Bible exprime I'idee du bonheur et de la securite dont
tout Israel jouissait sous Salomon (I Rois, iv, 2oj.
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1 unite morale et religieuse etait cleja preparee et comme ebauchee dans

les ames.

Sans cette solidarite des croyances, les Israelites, pendant la

periode qui suivit leur immigration en Palestine, se seraient certaine-

ment fondus avec les Chananeens et perdus dans leurs rangs. On se

fait en general une idee tres fausse de cette periode, d'apres des recits

qui ont ete tres remanies et que d'ailleurs on n’a pas lus avec une

suffisante attention. Separees les unes des autres par des bandes de

population cbananeenne, les ditferentes tribus vivent presque etran-

geres les unes aux autres, dans des bourgades dont la plupart n’ont

pas de murs; elles se battent parfois entre elles; point d'entente,

meme pour resister a ces ennemis auxquels elles disputent la terre

labourable et les paturages, aux peuples de la cote, comme les Philis-

tins, aux peuples du desert, comme les Moabites et les Ainalecites. On

se trompe fort au sujet de ces sheiks, comme on dirait aujourd’hui en

Syrie, que nous avons pris Thabitude d'appeler les Juges, d’apres un

des termes [shophet ow. kasini] sous Icsquels les designe I’annaliste juif;

aucun d’eux n’a fait sentir son autorite a tout Israel. Ceux de ces

chefs qui, par leur energie, par leur bravoure dans le combat ou leur

sagesse dans le conseil, acquirent le plus d’ascendant sur leurs con-

temporains n’etaient populaires et suivis que dans le canton oil ils

residaient; lorsque quelque ennemi etait signale, lorsqu’il fallait courir

apres les prisonniers et le butin qu’avait enleves quelque detachement

de pillards et le rejoindre avant qu’il eiit repasse les gues du Jourdain,

les hommes de plusieurs villages se reunissaient autour de celui que

Ton savait le plus capable de bien diriger I’expedition; celle-ci ter-

minee, la petite armee se dispersait. et chaque tribu, chaque fraction

de tribu retombait dans son isolement
:
pas d’autres magistrats que les

anciens [sekenim] qui rendaieut la justice a la porte du village. De

quelque cote qu’on tourne ses regards en essayant de reconstituer I’his-

toire de cette periode, on ne trouve que la faiblesse, le morcellement,

I’indecision et Fan archie. L'exemple et le succes des Israelites avaient

allume les ambitions des peuples qui etaient restes al’est du Jourdain ;

de nouveaux groupes d’emigrants pretendent refouler et deposseder

ceux qui les ont precedes ; Israel se tient peniblement sur la defensive.

Pour qu’Israel put faire front a la fois du cote des Philistins et vers

le desert, pour qu’il reprit I’olfensive et se rendit maitre inconteste de

tout le territoire dont il n’occupait encore qu’une partie
,

il fallait

Funion sous un chef unique. De Dan a Berseba . comme dit la
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Bible, c'est-a-dire du nord au sud, on aspirait a cette concentration

si desirable; longtemps coinbattu par la jalousie des clans rivaux et

paries habitudes d'independance locale, ce mouvement avail commence

bien avant ce Saul qui passe pour le premier roi d'Israel. Apres ses

victoires sur les Madianites, Gedeon porte le sceptre ; il regne tout au

moins sur la tribu de Manasse; il a sa ville royale, Ophra, et son sanc-

tiiaire voisin de la ville ; mais la dynastie qu’il semblait avoir tbndee

s’interrompt brusquement avec son tils Abimeleoli*. L’essai ainsi tente

ne pouvait manquer d’etre repris. La force dcs choses conseillait, elle

iinposait ce changement de regime. Le danger venait surtout des Phi-

listins; ils ne se contentaient plus de cette etroite bande du littoral oil

les avaient cantonnes lesPharaons; ils aspiraient a s'etendre dans I’inte-

rieiir; appuyes sur leurs places fortes de Gaza, d’Ascalon et d'Asdod.ils

avaient pille Sidon et ils refoulaient vers la mer Morte Juda et Benjamin.

Sous I’impression de ce peril, chaque jour plus pressant. Said, im

vaillant Benjamite, devint roi. Ce qui I'avait designe a I’attention de

ses compatriotes, e’etait un premier succes sur les Ammonites : il battit

aussi les Amalecites; les frontieres orientale et meridionale se troii-

vaient ainsi fermees; entin il eut le merite d'ebranler la puissance des

Philistins ; s’il tinit par succomber dans cette lutte. il avail montre que,

malgre ses chars de guerre et sa cavalerie, ce people n'etait pas invin-

cible. Ces resultats, Saul les obtint en commeny'ant a former un noyau

d’armee permanente, qui comprenait a la fois des Israelites et des

etrangers-; ces hommes exerces au metier des armes servaient ensuite

a encadrer les recrues que fournissait la levee en masse, a laquelle le

prince faisait appel dans les grandes occasions. Said le premier avail

pu reimir dans un effort common sinon tout Israel, au moins les prin-

cipales de ses tribus, a la fois cedes du nord et cellos du sud, Ephraim

et Manasse avec Benjamin et Juda. David developpe et acheve Porgani-

sation ebauchee par son predecesseur, cede de I'Etat et cede del’armee

qui en est le soutien.

David avail ete merveideusement prepare par la nature et par les

circonstances au role qui s’offrit a lui quand la defaite et la mort de

Saiil sur le mont Gelboe laissa le trone vacant et le jeune royaume

dans la situation la plus critique. Il etait deja tres populaire, surtout

dans sa tribu, cede de Juda. Il avail occupe un poste eleve dans I’armee

1. On lira avec intertH le curieux chapitre dans lequel Stade etudie et restituel'liistoire

du premier roi d'Israel 'Gesrhic/ite. t. I, p[).

2. I Samuel, xiv, 32.
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de Sal'll: puis, quand celui-ci Tavait pris en haine, il avail ete chef de

bande dans le desert et ensuite I’liote el I’allie des Philistins
;

les dan-

gers auxquelsil avail echappe comme par mirac-le, I’energie et I'adresse

dont il avail fait preiive dans ces fortunes si diverses, toiite cette vie

de prouesses et d'aventures avaient encore ajonte an prestige de son

nom. Lorsqiie Said fat mort avec ses trois tils aines, ne laissant

d'autre heritier qu’un enfant minenr, David, d'abord proclame roi de

la seule tribu de Juda, ne tarde point a devenir roi de tout Israel. Aux

braves qui I’avaient suivi dans son exil et aux anciens compagnons

d’armes de Saiil et de Jonathan, il rennit les levees que lui fournit la

nation tout entiere, et, apres des luttes dont le detail ne nous a pas ete

transmis, il force les Philistins a reeuler et a reconnaitre I'indepen-

dance du royaume htdjraique. C’etait un brillant succes; mais David ne

s’en tient pas la ; il fait plus encore pour la grandeur et pour I’avenir de

sa maison et de son peuple : il leur donne une capitale dont la situation

est bien choisie et la defense des plus aisees. Jusqu’alors il avail eu

pour residence Hebron, vide situee a I’extreme limite du territoire

occupe par les Hebreux, presque en pays chananeen ; Hebron etait trop

loin de la montagne d'Ephra'irn, de ces puissantes tribus du nord qui

n'obeissaient pas sans impatience a un enfant de Juda. Pour sc rap-

procher de ses nouveaux sujets sans s’eloigner de la tribu dont il etait

le heros et I’enfant cheri, David choisit la petite ville de Jehus, qui

devait devenir, entre les mains des Juifs, cette Jerusalem dont le nom

ne perira jamais dans la memoire des bommes.

Les Jebuseens etaient un clan chananeen; grace aux avantages du

site ou ils s’etaient retranches ainsi qu’aux divisions des Israelites, ils

avaient reussi jusqu’alors ase niaintenir entre Benjamin et Juda, dont

ils separaient les domaines. An pied de leur citadelle passaient et se

coupaient deux routes tres frequentees, celle qui du port de Joppe

conduisait, par Jericho, aux gues du Jourdain, et Pun des chemins qui,

par Hebron et par Bethleem, menaient de la frontiere d’Egypte vers

Sichem et le nord de la Palestine. Ce point etait done un poste strate-

gique d’une haute importance, et d’ailleurs la nature y avail si bien

prepare le terrain, qu'il suffisait d’un pen d art et d'effort pour en faire

une place capable d’arreter et de detier les Philistins, si ceux-ci ten-

taient un retour offensif. David parait s’en etre empare facilement; les

Jebuseens avaient trop compte sur I’escarpement des roches et sur la

profondeur des ravins qui, de tons cotes, protegeaient leur forteresse.

Une fois maitre de la haute colline, David en releva et en augraenta
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les defenses’. Avec des materiaux et des ouvriers qiie lui envoya

Hiram, roi de Tyr, il se batit im palais dont les charpentes et les lani-

bris etaient fails de ces poutres et de ces plancbes de cMre qiie les

Plieniciens tiraient dii Liban-. Malgre la difference de religion, les

Hebreux ne paraissent pas etre jamais entres en liitte avec les cites

pheniciennes, et les relations des deux peoples devinrent plus amicales

encore et plus etroites a partir de la fondation du royaume juif.

Hebreux et Tyriens avaient un ennemi commun, les Philistins. Les

progres de la puissance philistine etaient bien fails pour inquieter les

Pheniciens. Les Philistins avaient des ports; ils pouvaient se donner

line marine et attaquer la Phenicie a la fois par mer et par terre.

C'etaient des voisins dangereux et des rivaux eventuels. Tyr et Sidon ne

pouvaient que se rejouir de voir Saiil et David occuper et user les

Philistins. Entre Israel et la Phenicie, il n’y avail d’ailleurs aucune

cause de conflit. .\u moment meme de leur plus grande puissance, les

Juifs n'ont jamais du concevoir la pensee d’assaillir ces villes de

la c6te qu’entouraient de fortes murailles et qui
,

mattresses de

la mer, ne craignaient pas la famine; ils n'avaient pas assez de

troupes et surtout ils etaient trop etrangers a Fart des sieges pour

tenter une entreprise on devaient echouer les enormes armees et les

machines de FAssyrie. D’autre part, les Pheniciens, devant lesquels

s'etendait Fespace sans limite de Foccident a decouvrir et a exploiter,

n’ont pas songe a conquerir Finterieur de la Syrie ; il leur suftisait

que les marches en fussent ouverts et que les caravanes pussent y
passer librement. Une entente cordiale avec le royaume juif devait leur

assurer tons ces avanlages. Celui-ci les couvrait a la fois contre les

agressions des Philistins et contre les incursions des peoples du desert;

c’etait aussi, comme consommateur et comme producteur, un client avec

lequel il y avait beaucoup a gagner. Tout ce qui ne se fabriquait pas

dans la maison meme de ITsratdite, en fait de vetements et de bijoux,

de meubles, d'armes et d’outils, c’etait de la Phenicie que devait le

tirer ce people d'agriculteurs, qui ne connaissait pas d’autre industrie

que Findustrie domestique. En echange de ces objets manufactures,

les Hebreux livraient a leurs voisins les cereales, les fruits et le betail

de la Palestine, le baume de la chaude vallee du Jourdain, les esclaves

des deux sexes enleves aux tribus de la Peree avec lesquelles Israel

etait si souvent en guerre, (ie ne fut pas un des moindres mei’ites de

1 . II Sdnntel, v. 0 .

2. TI Siinutcl. V. 1

1
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David qiie d’avoir resserre le lien deja forme par I’accord des interets

:

dans la conclusion de cette alliance comme dans le choix du site oil

devait s’elever sa capitale, David fit preuve de ce coup d’oeil net et siir

auquel se reconnaissent les fondateurs de dynasties, les vrais homines

d’Etat‘.

Le prestige de la jeune royaute ne put que gagner a ces relations

publiquement etablies. Son peuple lui sut gre des egards que lui

temoignaient ces princes de qui relevaient tant d'iles rnysterieuses,

tant de terresperdues dans la brume des horizons lointains. Faciliteepar

ce concours, la construction du palais dut aussi faire sensation; c’etait

la premiere fois qu’un chef d’Israel donnait a sa personne et a son pouvoir

un cadre aussi brillant. Pour completer I’effet produit par I'ensemble

de ces mesures, David dut se preoccuper aussi de menager, dans sa

nouvelle residence, une place bien en vue au dieu qui I'avait choisi et

tant de fois sauve du peril; comme Gedeon a Ophra, il voulut avoir

son sanctuaire royal, oii il pourrait a toute heure offrir a lahve ses

sacrifices et le consulter sur toutes ses entreprises. Il fit done venir, en

grande pompe, I’arche a Jerusalem; mais ilia laissa sous une tented

Pourquoi ne songea-t-il pas a lui assurer tout d’abord un abri plus

solide et d’un caractere plus imposant, a bMir, comme dit la Bible,

« une maison a lahve Plus tard, cette abstention de David causa

quelque surprise, et Ton en chercha le motif; le redacteur du Litre

de Samuel s’efforce d’en rendre compte par une longue effusion mys-

tique qui n’explique rien*; celui du Litre des Rots donne, selon toute

apparence, la vraie raison en faisant dire a Salomon que son pere n’a

pu tenter cette entreprise « a cause des guerres dont ses ennemis Pont

enveloppe jusqu'a ce que I’Eternel les eut mis sous ses pieds »

Si ces guerres avaient recule la construction du temple, olles avaient

du moins cree un Etat constitue de maniere a vivre, qui aurait un jour

ou Pautre des monuments capables de lui faire honneur. Par lui-meme

et surtout par son general Joab, David avail porte les frontieres

d’Israel bien au dela de celles que Said avail voulu lui donner. De

Hamath et de Damas a PArabie Petree et aux limites de PEgypte, on

lui obeissait, on lui fournissait des soldats, on lui payait tribute Sans

1. Stade, Geschichte, t. I, p. 141-142.

2. II S<imuel, vi et vii, 2-3.

3. I Rois, V, 2.

4. II Samuel, vii.

3. I Rois, V, 2-3.

6. II Samuel, viii, x, xi, xii, 20-31; xxi, 13-22.
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avoir perdu leiir independance, les Philistine avaient reconiui sa supre-

matie; les plus braves de lours fjuerriers etaieat entres dans sa j^arde;

celle-ei renfermait aussi des soldats de fortune ammonites, hittites,

moabites David laissait a son suceesseur un territoire tres etendu,

line armee et iin tresor-.

L'imagination populaire a pris plaisir a cbercber un eontraste entre

David et Salomon. Au roi batailleur elle a oppose le roi paeitique. 11

y a quelque exageration dans cette antitbese^; si Salomon ne parait

pas avoir fait oampagne de sa personne, il a entretenu I'annee et

Fa occupee
;

il a acheve de soumettre, en les reduisant a une sorte

de servage. tout ce qu’il y avait encore, en Palestine, de tribus eba-

naneennes plus on moins independantes"^
;

il a convert de places

fortes les avenues de son royaume'. S'il a perdu, vers le nord et vers

lesud, quelques-unes des conquetes de David*’, il ena conserve pourtant

assez pour rester le plus puissant des souverains qui se partagent

Finterieur de la SyrieF Dependant tout n’est pas faux dans la iegende.

Il est pen de personnages pour lesquels elle se soit aidant mise en frais

que pour Salomon, et pourtant, sous Fampleur et le caprice des brode-

ries dont elle a charge sa figure, il y a, dans le caractere qu'elle lui

prete, un fond de verite. Salomon nous est beaucoup moins bien connu

que David ; nous n’avons pas, sur les incidents et les details de son

regne, aidant de donnees qui soient proprement historiques. Son image

ne nous apparait qu'agrandie et deformee par la fable; e'est au prix

seulement de beaucoup d'efforts que nous la ramenons a ses dimensions

reelles et que nous pouvons esperer saisir quelques-uns des traits qui

distinguerent cette physionomie. Salomon est un sultan oriental, un des

plus remarquables echantillons de ce type. Les meurtres par lesquels il

a inaugure son regne Font debarrasse de toute concurrence et de toute

inquietude; ses affaires de famille ainsi reglees, il ne verse plus le sang,

car il n'est pas cruel par instinct et par gout. C’est en despote qu’il gou-

I. II S'unucl, viii, 18; xi, 3; xxiii, 8-39. I Chrom'qiies, xi, 10-47.

i. L:i Chronique (I, xxii, 14) domic pour le capital rcuui dans ce tresor des chiffres

tout liyperboliques ; mais rexasreralion meme de ces donnees prouve quel souvenir avait

laisse ropulence du conquerant, et maintes indications, eparses dans le recit des victoires

de David {II Suiiiuel. \iU', perinettent de deviner ijiiel riclie butin David avait amasse
sous I'oinie de nietaux preeieux, soit en linpots, soit en objets travailles.

3. Stade, Geschichte, t. 1. p. 301-303.

4. I Riih. IX. 20-22.

0 . I li'iis, IX, lo-lO.

0. I Roi-i. XI, 14-2.').

7. I Rijis, IV, 7-20; v, 1-0.
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verne, mais eii despote intelligent. Tout en vivant de la \ie de harem

et on s entourant de tout le luxe d’une eour asiatique. il sait choisir les

homines qu il emploie, les diriger et les surveiller; il ne toiirne pas an

roi faineant, malgre le people de femmes et de serviteurs qoi remplit

son palais, malgre la barriere de I’etiquette qni s'interpose entre le

maitre et les snjets. L)e Sat'd a Salomon, il n’y a qoe la doree d’un

1‘cgne. et cependant, qu'il semhle deja loin le temps on Ton offrait an

roi dTsrael, eomme present, un chevreau et one outre de viu*!

Salomon ne parait en public qu’environne d'un cortege imposant,

qu'il sorte de sa residence pour aller prendre jiart a cei'taines fetes

nationales
, ou qu’il y rei^oive, a jour dit, ceux des Israelites et des

etrangers qui sont admis, par favour, a contempler sa face auguste. Ce

qni, dans ces occasions, releve et grandit encore la majeste rovale,

e'est I'ampleur et la heaute des edifices qui forment le decor an milieu

duquel se deploient les pompes de ses corteges et de ses receptions

solennelles. Salomon a beaucoup bAti, et ses edilices ont ete construits

a line tout autre ecbelle quo ceux de David : ils ont etc bien pins ricbe-

ment ornes. Le plus celebre de tons est le temple qu'il consacra, la

on/.ieme annee de son regne, a son dieu labve, apres sept ans de

travail-; mais le palais attenant n’avait pas exige moins d’efforts et de

depenses, avec ses larges cours, avec ses appartements publics et prives,

ses spacieuses salles bypostyles, ses vastes magasins et les pavilions

reserves aux differentes femmes du monarque, dont line etait la lille

d'un Pbaraon.

Afin de subvenir a rexecution de travaux aussi considerables et au

faste de cette cour, il avail fallu imposer au people des charges tres

pesantes; le royaume avait ete divise en un certain nombre de cercles,

dont chacun a son tour nourrissait, pendant ime partie de I’annee, la

maison royale et fournissait des hommes de corvee; les officiers

royaux distribuaient ces ouvriers entre les dilferents ebantiers qui

avaient ete ouverts a Jerusalem et hors meme des limites du royaume,

dans le Liban^ Hiram, roi de Tyr, avait mis a la disposition de son

allie les arbres de ses forets et des navires pour les transporter, des

1. I Samuel, xvi, 20.

2. I Rots, VI, 37.

3. Bails uii des textes oil il est question de ces travaux, il est dit que la corvee porta

(' sur tout Israel » (I Rots, v, 27); ailleiirs (I Rots, is, 20-22) il e.-t dit non moins formelle-

ment que ces levees n’etaient I'aites que sur les CLananeeiis. 11 est possible qu'aprfes

avoir ossave d’imposer aussi cette charge aux Israelites, Salomon y ait renonce, a cause

du ineconteiiteinent qu’elle causait.

10TOME IV.
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gens de metier habiles dans tons les arts, des ma(;ons, ties char[)t‘n-

liers, des fondeurs, des ciseleurs. Salomon ou plutdt son peu[)le a\ail

dll paver ce concours ; vingt boiirgs de la Galilee avaient ide cedes au

prince de Tyr; on lui versait un tribut annnel d'buile (d de ble'. Ges

fardeauv etaient lourds a porter; le mecontentement eclata apres la

mold de Salomon i929i. 11 y cut un soulevemenl. Juda resta seal tidele

a la dynastic de David-; tout le reste d’lsrael reconnut Jeroboam, qui

etablit sa residence dans la vieille ville cbananeenne et e|)braimite de

Sicbeni. Ainsi se produisit ce que Ton a appele le achistne des d'lx, on

devrait dire des onz-e tribm. Depuis lors, I’linite nationale qu'avaienl

realisee Said, David et Salomon ne 1‘ut jamais retablie.

Cette separation fut fatale aux ambitions et a la puissance politique

d'Israel. Coupe eii deux, affaibli par la guerre qui s'engagea aussitot

et qui dura pres d’un siecleentre le royaume du nord et celui du midi,

ce people ne pouvait garder, en Syrie, la preeminence que lui avaient

value I'energie de David et les talents de ses generaux. Ce que Salomon

avail conserve de ces comjutdcs fut perdu des le lendemain du scbisine,

et le premier role passa aux Aramcens ou Syriens du nord. au royaume

de Damas, qui cut a sa tete, pendant plusieurs generations, des princes

tres actifs et tres entreprenants, Benbadar et ses successours auraient

certaincmont soumis toute la Palestine, sans la diversion que brent les

armees assyriennes, qui vinrent a tant de reprises ravager la merveil-

leuse oasis de Damas et battre, jusqu’a ce qu'elles les eussent forces,

les murs de sa capitale; mais, une fois maitres de la Syi’ie septen-

trionale, les rois de Ainive, lorsqu’ils marcbaient vers la mer du soleil

coucbant et vers ropulente Pbtbiicie, rencontrerent Israel sur leur

cbemin, et quand celui-ci voulut resister, ils I’abattirent sans grand

effort. Malgre riieureux clioix de sa situation et ses solides defenses, la

capitale qu'il s'ctait donnee sous Omri, Samarie, fut prise et detruite en

1. I Rois, V, 2o
;

ix, 10-14.

"2. C'est ce qu'attoste ile la inaniere la plus fomielle un texte Jont on a trop neglige

le tenioiguage ; « II ny cut que la Irihu de Juda seule qui suivit la maisoii de David

{I Rois, XII, -JO'i. » Xulle part on ne derail etre plus hostile ala famille de David que dans
cette Irilm dc Benjamin qui avec Saul avail r^gne sur Israel. Le teiritoire de Benjainiii,

sauf quelqiies cantons tout voisins de Jerusalem, ne cessa pas d’appartenir au rovaiinie

du Nord jusqu'ii sa Jestruclion. Si plus tard on s’y trompa, c'est qu'apres la chute de
Samarie, ceux dos Benjainites qui n'avaient pas 6te enimenes en captivite par les Assv-
riens se rullachereiit au >eul debris survivant de la nationalite Jiiive, an lovaume de
Juda. Les ecrivaiiis posteiieurs en vinient a se llgurer que les lelations 'le Juda et

de Benjamin avaient toujoiirs et6 tidies qu’ils les avaient coiinues dans les derniers

temp'.
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722; presque toute la population fut transportee dans les vallees du

Chaboras et de FEuphrate.

Si Juda surveout encore pendant plus d’un siecle, ce ne fut pas a

sa force militaire qu'il dut ce repit; comrae Findique ce nom A'Isra'd

qu’il avait conserve, le royaume du nord comprenait de beaucoup la

plus grande partie des anciens sujets de David et de Salomon ; Rebo-

bobam et ses beritiers n'avaient ete suivis que par une faible mino-

rite; c’etait Juda qui s'etuit detacbe du gros de la nation; c'etait liii

qui, pour prendre Fexpression courante, avait fait scbisme. Israel, sous

Omri et sous ses fils, sous Jeroboam II. avait encore eu des beures d'eelat

et de belliqueuse energie qui pouvaient faire illusion; certains de ces

princes avaient du se croire sur le point de reconstituer Fempire de

David. II n’en fut jamais ainsi dans le royaume de Juda; aux jours

memes de leur plus grande prosperite, ses princes bornerent leur ambi-

tion a redevenir maitres de FIdumee et des ports qu'elle avait sur la

mer Rouge, pour s’assurer le benefice du commerce qui se faisait par

cette voie Ils y parent gagner de renqdir leur tresor ; mais leur armee

ne fut jamais tres nombreuse; elle ne tint jamais, en rase campagne,

ni contre les Egyptieiis, ni centre les Assyriens. Juda avait Favantage

que son territoire ne fut pas traverse par la route traditionnelle que

suivirent toujours les envabisseurs de la Syrie, Egyptians montant vers

le nord, Assyriens descendant vers le sud, route qui passait au con-

traire sur le territoire d'Epbraim el de Manasse
;
le souverain de Jeru-

salem etait ainsi dispense de prendre parti dans les luttes des grandes

puissances; il pouvait plus aisement se tenir a Fecart. Ce qui Faidail

encore a observer cette politique de reserve et de neulralite prudente,

c’estqufi, dans le royaume du sud, pendant trois siecles et demi, la

couronne ne sortit pas de la race de David; plusieurs regnes furent longs;

nombre de rois moururent dans leur lit. II y eut done la quelque suite

dans la conduite des affaires ; le fils beneficia quelquefois do la sagesse

du pere et des alliances qu’il s'etait menagees. 11 n’en etait pas de

meme en Israel. La ce ne furent, pendant deux siecles. que tragedies

sanglantes, usurpateurs qui detrdnaient et luaient le souverain pour

disparaitre eux-memes presque aussitbt. Deux princes seuls, Omri et

Jebu, fonderent une dynastie; celle du premier compta quatre rois. et

la seconde alia jusqu'a cinq. Ces brusques ebangements, ces meurtres

du roi et de ses principaux servileur"; laissaient toujours derriere

1. l Rois, x.xii, 48-o0. II Rois, xiv
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(‘ux de? liaines xiolentes et preparaient de noiivcaux massaen's ; do

pai’oilles oonvidsions n'ont pu quo haler la ddcadenoo d’liii Ktal (pi'oti-

vironnaient taut ot de si redoutables ennemis.

Juda eid sans doutc aussi ses heiires de peril et d'angoissc'; inais,

eomparee a celle d'Israel, sa vie Tut pourtant heureuse et tranquille. Le

sentiment de loyalisme passionne qui I’attacliait a la rare do i>a\id

eontribiia beaucoup a Ini donner cetle seenrite, eette sorte d’optiniisino

sans lequel les plus hantes facultes de I'esprit n'ont pas la liberte do

prendre lenr essor. Meine dans les plus mauvais jours, on oroxait, on

proclamait bien haul que lahve avail conclu un pacte avee eette fainille

qu’il avail cboisie, et qu'il ne la laisserait pas perir, non plus que Ic

peuple dont elle dirigeait les destins. Grace a eette confiance, on esperait

toujours, meme contre toute esperance: alors que le present etait le plus

trouble et le plus sombre, on comptait sur les revanches de I’avenir.

Ainsi naquit eette exaltation de I’ame juive qui donne une si etrange

beaute aux plus anciens des psaumes et a tant de pages des prophetes.

Ce fut a Jerusalem, et non a Siehem on a Samarie. que la langue

hebra'ique atteignit sa perfection, et que la litterature qui I'emploie

produisit ses chefs-d’oeuvre. Ce n'est pas seulement que Jerusalem,

fondee plus t6t, detruite plus tard que Samarie, a beaucoup plus vecu;

e'est surtout qu'elle a ete, bien plus que sa rivale, une de ces villes ou

bat le coeur, oil pense le cerveau de tout un peuple, une capitale, dans

le vrai sens du mot. La petitesse meme do royaume y a ete pour beau-

coup. Celui-ei avail trop pen d'etendue pour que d'autres cites y

pussent disputer la preeminence a celle on residait le roi. Ce qu’Athenes

etait dans I'Attique, Jerusalem le fut dans I’etroite Judee; toute la vie

intellectuelle et morale s’y concentra; hors de ses murailles, il n’y avail

que des champs et des villages. Par Pelfet de eette situation privile-

giee, Jerusalem ne cessa pas de s’agrandir sous les rois; elle protita

des malheurs memes de la nation; plus d’une famille des tribus sep-

tentrionales dut s’y refugier et s'y fixer apres la chute de Samarie

;

vers le temps oil elle succomba, ce devait etre une ville d’au moins

vingt mille amesb Des I’epoque de Salomon, elle avail cesse de se

l. r.'est fp quo I'on pout infi'rer d’lm toxto ni'i il estdit quo XabuchoJonosor « ernmena
de Jerusalem tons les honimes forts et vaillaiils, 10,000 eaptifs, et tons les artisans td

qu’il n'y demeura rien de reste quo le poufde pauvre dii pays » {11 Rois, xxiv, 14). L'n

1 onseijiuomont [iris aillouis par le compilateiir et traiisrrit a la suite du premier doimait
le ohill're de 7,000 pour ce que lerTivain appollo « los liommos vaillants » etceluide 1,000

[iitur les eons de inetioi qui fiirimt ainsi ciiiitraints ii emip'rer. Les petitos pens qui res-

loront dans la vdio fiuniaient Inen le liers do la po[inlatiiin lotale; |ps femmes ot les
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renfermer dans les limites dela vieille buargade fortifiee des Jebuseeiis

;

cdle s'etait etendue slip les collines situees a I'ouest de la cilk do David:

celles-ci s’etaient couvertes de maisons, et une enceinte avait enve-

loppe ces fanboiipgs et les avait rattaches a la cite royale*. Dans

I'interieur de celle-ci, le palais bati par Salomon n'eut pas besoin de

s’accroitre ; il etait bien vaste pour les petits princes qiii avaient suc-

ccble an maitre de toute la Syrie; avec leur richesse et leur coiir tres

reduite, ccux-ci devaient avoir peine a le remplir. Par contre, a inesnre

qiie la foi d'lsrael devient plus ardente et que son culte se complique,

le temple ne cesse pas de s'agrandir. on du moins il s'entoure de

batiinents nouveaux destines au logement des pretres; ses coin's et ses

portiques se developpent pour otfrir de plus spacieux abris a la foiile

plus nombreuse des lideles. Ces travaux ne sont sans doute pas assez

considerables pour provoquer la naissance d’un art independant; pen-

dant toute cette periode, I’arcbitecte et I'ornemaniste juif ont du rester

sous I'influence de la Phenicie, avec laquelle Juda continue d’entretenir

d'fc'troites relations. Une princesse de sang tyrien, Athalie, regne ii

Jerusalem; elle y introduit le culte du Baal de Tyr; cette reine et, a

Samarie, sa mere Jezabel avaient sans doute dans leur domesticite des

artisans qu’elles avaient fait venir de leur pays d’origine. Cependant.

a la faveur des grandes entreprises de Salomon, nombre de Juifs, sous

la direction des chefs d’atelier envoyes par Hiram, avaient pu conquerir

quelque habilete professionnelle et la transmeltre a leurs enfants ; ils

trouverent I’occasion de rexercer, nialgre I'affaiblissement du royaunie,

dans la construction des edifices d’lme ville qui se peuplait et s'elar-

gissait d’annee en annee, dans la refection des murailles qu’il fallut

souvent etendre ou reparer, dans Perection et la decoration des

annexes du temple. Jerusalem, au moment de sa chute, avait des gens

de metier, que la Bible appelle les chorpentiers et les forgeromt •. Si la

capitale des rois de Juda n est pas arrivee, dans le domaine de Part, ;i

enfants feraient plus que doubler le nombre de quinze mille ames environ auquel on

aniverait ainsi. D'autre part, il faut penser qu’au moment du siege toute la population

de la Judee devait avoir cherche un refuge dans les mur.ailles de Jerusalem; c’etait la

que Ton prit ceux memes qui d’ordinaire vivaient aux champs ou dans les bourgs. Le

ehiffre de trente a trente-cinq mille ames auquel on serait conduit par les donnees du

recit biblique doit done etre trop eleve; mais celui de vingt i vingt-cinq mille habitants

n’est sans doute pas tres eloigne de la verite. La population actuelle de Jerusalem est

d'environ 24,000 ames, et il semble que, vers le sud, I’ancienne enceinte ait cumpris d(“s

terrains qui, depuis le moyen age, ont cesse d'etre habites.

t. I Rois, IX, 1.5. II Chroniques. xxvi, 9-10; xxxii, 5; xxxm. It.

2. II Rois. XXIV, 10.
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line origiiialite qui se puisse comparer a celle dont teraoigneiit sa poesie

et sa religion, an moins I’industrie y avait-elle pris un assez remar-

qiiable cleveloppement.

Ces progres avaient pu ctre realises grace a la situation geogra-

phiqiie de ce faible Etat et a la prudente reserve des meilleurs de ses

rois; mais malgre tout, si les Assyrians avaient poursuivi Ic cours de

leiirs victoires, Jerusalem, qiie Sennacherib serra de si pres, n'aiirait

pas tarde a siiccomber comme Samarie. Ce qui prolongea son exis-

tence. ce flit, dans la seconde moitie dii septieme siecle, la rapide de-

cadence, puis la dissolution de I’empire des Sargonides l62oi. II v eiit

alors comme nne accalmie pendant laquelle la Judee respira; mais. des

le commencement dii siecle suivant, Babylone se porta rheritiere de

Ainive. C’etait le moment on I'Egypte se reveillait sous les princes

Suites; ceux-ci aspiraient a sortir de la vallee du Ail, a reconqiierir

cette Syrie qui avail appartenu auxpharaons thebains; les armees egyp-

tiennes repariirent an pied du Thabor et du Carmel; elles y rencon-

trerent les armees chaldeennes. Pris entre ces deux ambitions rivales,

les Juifs ne surent on ne purent pas rester neutres; ils n'eurent pas

la chance de deviner quel serail le parti le plus fort; ils se pronon-

cerent pour rEgypte, et celle-ci fut battue. Abandonnee a clle-meme,

Jerusalem fut investie ; elle resista pendant unc annee et demie ; la

famine et les machines des assiegeants finirent par en avoir raison.

Ses murailles furent abattues; son temple fut depouille de tout ce qii’il

avail de precieux, puis bride et demoli; I'incendie acheva partout

ranivre du fer. Les soldats, les pretres, les scribes, tons les gens de

haute classc furent transportes en Chaldee et disperses dans differentes

villes. II ne resta plus au pays que le petit peuple des campagnes, a

qui le vainqueur donna les vignos et les champs des riches. Depeuplee

et riiinee, la Judee devint une province du nouvel empire (586i.

Israel, comme nation, avail acheve sa destinee. Sans doute il re-

trouvera plus tard, sous les princes Asmoneens, une apparence d'inde-

pendance et de vie politique; mais ce ne sera plus par lii qu'il comptera

dans I'histoire. Son (euvre sera desormais toute morale
;
elle a ete

coinmencee en Palestine et surtout a Jerusalem, par ces prophetes

dont Esaie est le plus grand, celui dont le genie s’eleve le plus haiit;

elle se poursuivra aussi bien et mieux encore dans les villes de la

Mesopotainie et de I'Egypte oil les Israelites sont disperses, a Babvlone

et plus tard encore ii Alexandrie. Cette oeuvre, une des plus glorieuses

qu'un peu])le ait jamais accomplies, on pent la definir d’un mot : e'est
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le travail cle la pensee et de la conscience juive qiii aboutit a proclamer

rinsuffisancc clu rite et da sacrifice, a declarer (pie la justice et la

vertu valent mieiix que la piete la plus minutieuse. Dans sa liardiesse

spiritualiste, cette pensee ne s’en tient pas lii ; elle seinble par moments

se rendre comptc de ce qu'il y a d'litroit dans la conception d’un dieu

purement national; elle aspire a un dieu qui aurait les bi’as plus

larges
,
qui appellerait a lui tons les peuples de la terre : elle priipare

le grand cliangement par lequel se terminera la vie du monde antique,

la substitution d’une religion universelle. le christianisme, aux reli-

gions particulieres des ditferents peoples'. De n'est pas ici le lieu

dY'tudier ce mouvement d'idees ni de marquer les etapes de ce pro-

gres ; il importe seulement de rappeler comment il a son point de

d(!q)art dans la curieuse liistoire dont nous avons essayii de resumer

les peripeties. Ce qui a tourne de ce cote les meditations de I’ame

juive et ce qui a fait naitre chez elle ces sentiments, ce sont les

(Icliecs rdpetds que ce people a subis apres (itre arrive un moment a

une si haute fortune
;
au lendemain des regnes brillants de David et de

Salomon, c’esl le demembrement et la perte de toute la Syrie: bientot

apres viennent les guerres civiles et dtrangeres, le pays ravage par les

Arameens, par les Assyriens, par les Chald(iens, les deux royaumes de-

chires par lambeaux, la chute de Samarie, puis celle de Jerusalem. A
chacun de ces dementis que le sort intligeait aux esperances et a I'or-

gueil d'Israel, on s’intorrogeait anxieusement, on se demandait pour-

quoi lalive avait permis que ses enfants fussent ainsi frappds et meur-

tris : les prophetes repondaient que la faute en etait aux Israelites, qui

n'avaient pas (?te assez fideles a leur divin maitre, on qui, lors meme
qu'ils croyaient I’etre, ne I'adoraient pas assez en esprit et on verite.

Pour I’elite de la nation, chaque defaitc dtait ainsi I’occasion d'un

effort vers le bien, vers la purete, vers la perfection. Dependant rien ne

servait; I’horizon devenait de plus en plus noir; les peirils et les mal-

heiirs se multipliaient ; le temple meme s’dcroulait dans les llammes

;

il n'y avait plus de peuple dlu, mais desfuyards et des captifs dispersi^s

I. Cette question a ete traitee par M. Kueuen Jans les conferences qu'il a doiinees a

Oxford en 1882 {Religion nationals et religion universelle, Islam, Isruelitisme, Judai^rne et

Christianisme, Budhisme, cinq lectures faites d Oxford et d Londres uu printemps de 1882.

sous le patronage de la fondation Hibbert, par A. Kuenen, professeur a rUniversite de

Leyde. Traduit du hollandais, parMaiuice Veines. 1 vol. iii-8'’, Loroux. 1884). Les secoude,

troisieme et quatrieme lectures out pour litre : II. Lu religion nationalc des Israelites,

pretres et prophetes de lahve. III. L'universalisme des prophetes. L'etablissement du Ju-

daisme. IV. Judaisine et Christianisme.
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a tons les vents dii eiel, dans les vallees du Ml, de rEuphrute et du

Tijii’e. Alors naqiiit la ponsee d’une compensation mer\eillease (jiie

I'avenir rc^ervait a Israel, regenere par la sonlfranee. Laissant a

d'antres la vaine gloire de la puissance politique et des cnnquetes,

Israel aimait le supreme lionneur d’amener tons les peoples du monde

a K monter vers la montagne de lalive, vers la maisun du dieu de

Jacob* )i, on, comme le dit ailleurs le propliete, a marcher dans la

lumiere de lahve" ».

C’etait la le reve des prophetes, reve qui paraissait contraire ii

toutes les vraisemblances : il fut pourtant realise. Les fous ont quelque-

fois 1‘aison contre les sages ; ils voient plus loin. A cote de ces tribuns

et de ces poetes, qui jugeaient les hommes et les choses avec ime

indepcndance si hautainc et qui s’offraient des consolations a si longue

portee, il y avail toute une foule d'intelligences honnetes et mediocres,

qui croyaient trouver dans la prodigalite de roffrande et dans la scru-

pideuse observation des rites le meilleur moyen de se mettre en regie

avec un maitre exigeant ; c'etait la I'esprit de tons ces culfes syriens,

dont la religion jiiive, pendant plusieurs siecles, ne se distingua qiie

par le nom du dieu a qui s'adressait la priere. Une pareille disposi-

tion ne pouvait etre que tres favorable an developpement de I'influence

sacei’dotale ; en effet. a mesure que la royaute s'affaiblissait, le role

du cohen ou predre ne cessait pas de grandir. Autrefois c'etait im

simple officiant attache a la personae du chef de clan
,
puis du roi

;

David et Salomon en changent au grc de leur caprice Sous leurs

successeurs , nous voyons le pretre principal du temple de Jerusalem

prendre le litre de grand prCdre et devenir le chef d’un clerge nom-

breux ; il a sous ses ordres les sacriticateurs qui egorgent les

victimes, et tout un people de serviteurs, occupes a approvisionner

et a nettoyer le temple. Il entretient d'etroites relations avec ces

scribes qui, servant de secretaires au roi et aux magistrats, redigcnt

tons les documents prives et publics
;
par leur inlermediaire il agit

sur I’opinion et il est maitre de I'histoire
;
c’est sous son inspiration

qu'ont ete compilees les chroniques d'apres lesquelles nous avons a

nous representer la vie du people d’lsrael et la legislation qui pretend

gouverner cette societe. « J’ai trouve dans la maison de I’Eternel le

livre de la loi, » vient dire, sous Josias, le grand pretre Hilkija, et ce

1. Esaic, II, 3.

2. Esaie, ii, o.

3. 1 Roin, II,
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livre, dont le scribe Shaphan donne lecture an roi. est aussitot com-

munique ail peuple comme une revelation et devient le programme de

toute une reforme religieuse *. Chez im peuple croyant, un personnage

qui porte ainsi la parole an nom de liieu no pout ])as ne point cxercer

une autorite presque souveraine. Le grand pretre .load enleve le trone

ii Athalie et y place .loas ; iin de ses successeurs. llilkija, parait avoir

gouverne sous le nom de Josias, an moins pendant toute la duree d'lme

longue minorite.

Les rois chercherent a arreter ces empietements ; ainsi Joas tit

peril' Zacharie, le tils de ce Joad auqucl il devait la couronneC Au

contraire, la royaute ne dut pas refuser son assentiment et son con-

cours a une entreprise que le sacerdoce hierosolymitain poursuhit a^ec

perseverance, aux efforts qu'il tenta pour persuader au peuple que

lahve ne voulait pas de sacrifices qui lui fussent offerts ailleurs que

dans le temple de Jerusalem. Cette idee idait idrangere ii I’lsrael d‘au-

trefois : I’arche avait ete conservee tantdt dans une ville, tantot dans

une autre, et Ton adorait lahve sur tons les sommets. « sur toute

colline elevee et sous tout arbre touffiC )>. Salomon s'en va sacritier

a Gabaon
;

il y iminole mille bieufs, car « c'etait le principal haul

lieu »^. Tons ces sanctiiaires ne pouvaient perdre du jour au lende-

main leur caractere sacre paree qu’il avait pin a Salomon de se batir

un temple dans sa forteresse. Le roi avait voiilu avoir tout pres de lui.

a quelques pas de ses appartements, Leditice ou il remplirait ses devoirs

religieux; mais il ne lui serait jamais venu a I’esprit de contraindre les

gens de Gad, d’Ephraim et de Manasse a rompre toutes leurs habitudes

et il faire un voyage de plusieurs jours atin de sacritier a Jerusalem.

Une pareille pretention eiit d’ailleurs singulierement blesse Uorgueil

des tribus du nord
;
elles avaicnt leurs lieux de culte auxquels se rut-

tachaient des souvenirs plusieurs fois seculaires. La construction du

temple ne dut done, jusqu’au schisme. rien changer aux pratiques

religieuses ;
e’est ce que Ton devine ineme dans le recit du Lirre des

Rois, oil se marquent pourtant d’une maniere si sensihle I'esprit et la

main de ce que les critiques appellent le Deuteronomiste. Relisez le

long sermon et la mystique priere que le redacteur met dans la bouche

1. 11 Rois, xxn ft xxin. Dans ce nouveau « livre ile ralliance », oa a'a pas eu de

peine a reconnaitre la seconde lot, le Deuteronome, dont I’esprit pietiste repond si bien a

ce que Ton pouvait attendee d’un livre redige dans uu pared milieu.

i. 11 Chroniques, xxiv, 21-22.

3. I Rois, XIV, 23.

r. I Rois, III, 4.

2 ITOME IV .
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do Salomon, consecrateur du temple : il y esl beaiicoin) iiisistd sur les

graces qiu seront aceordees auv enfaiits ddsi'acl qiiaiul ils prieroiil

lalive en toiirnant leiirs yeux vers le temple ; mais il ii'y est dit mille

part qu'il soil desormais defendu de prior et do sacrifier ailleurs qu'u

Jerusalem*. Apres le schisme, quand les ardents proplietes d'lsrael.

Elie et Elisee. luttent dans le royaume du nord eontre les culles ehana-

neens et eontre leurs pretres, ce qu’ils reprochent a Aeliab et an\ antres

rois idolatres, c'est d’etre infideles a lahve ; ils ne leur demandent pas

d uller porter a Jerusalem leurs prieres et leurs offrandes. Elie lui-

meme nc donnc-t-il ]}as I'exemple d’offrir, sur le niont Earmel. un

sacrifice que lahve declare accepter, en envoyant sa foudre entlammer

le bucher qui consumera les chairs de la victime-? 11 n'est pas question

la, ni dans d’autres passages analogues, de Jerusalem et de son temple;

entraine par radmiration qiie lui inspire Ehomme de Ltieu dont il rap-

porte les miracles, le compilateur ne s’est pas apercn que les legendes

ephraimites sont implicitement en contradiction avec d'autres cha-

pitres de son histoire.

Dans le royaume de Juda, les choses se sont passees toutautrement.

Ce royaume etait trop petit pour comprendre beaucoup de lieux de

culte consacres par d’antiques traditions, et ceux-ci etaient assez voi-

sins de la capitate pour qu’il fiit plus facile d’amener la population a

les deserter graduellement au profit de Jerusalem. On devine comment

s’accomplit ce changement dans les habitudes. Le temple n’avait etc

d’abord que la chapelle royale , un appendice du palais ; le pretre qui

y etait attache, ce Tsadok auquel Salomon confie la sacrificature

E

etait ainsi, comme nous dirions, le chapelain du roi
;
par la meme il

se trouvait place au-dessus de tons les antres pretres du pays. Ce pretre

recueillit bientot les benefices de cette dignite superieure ; il ceda a la

tcntation tres naturelle de developper son importance et son role.

D’annee en annee. il donna plus d’eclat aux fetes du temple ; il accou-

tuma les Israelites pieux a frequenter assidument les saints parvis et,

des redevances que I on payait aux portiers de I’enceinte et aux sacri-

licateurs, il se fit un gros revenu, dont il employait une partie a reparer

et a elargir les edifices sucres'*. Yoila comment I’ensemble de ces bati-

ments ne cessa de s’agrandir et avec lui la situation du pretre principal,

1. I Roix, VIII.

•2. I Roix. xviii.

i. 1 Ro/'x. II, 3.'1.

4. II Rois, XXII. 3-7.
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qui devint le second et qiii fid pai’ moments le principal personnage de

I’Etat; ce qiii n'avait d'abord ete qn’une legere primaute se changea

en line preeminence reconnue et en une sorte de monopole. Par I’here-

dite des fonctions. il se constitua tont an clerge, qni vivait dii temple

et dans le temple
;
celui qu’il reconnaissait pour chef en soignait les

interets avec cet esprit de suite et cette ambition patiente qni distin-

guent partout la caste sacerdotale.

Ce but vers leqiiel on tendait depuis longtemps, on ne I'atteignit

d'ailleurs que dans les derniers jours de la monarchie. Sous ce Josias.

que Ton pent appeler « le roi des pretres », Hilkija reussit enfin a

debarrasser la Judee et le temple meme de tons les autels ou Ton ado-

rait d’autres dieux que lahve, de tons les siiniilacres qui lui faisaient

concurrence jusque sur le seuil de sa demeure
; en meme temps, ce

qu'Hilkija et les siens avaient peut-etre encore plus a cceur, on mit tin

aux sacrilices qu'offraient a lahve, sur les bants lieux autour de Jeru-

salem, des pretres independants, qui n'etaient pas affilies au clerge du

temple ; ces hauls lieux furent souilles, pour que Ton n'eut point I'idee

d'y retablir le culte*. Peut-etre, pendant les (rente et quelques annees

qui s'ecoulerent encore jusqu'a la chute de Jerusalem, plus d'un de ces

autels proscrits fut-il releve, plus d'une victime y fut-elle encore immo-

lee ; mais Peffet n'en etait pas moins produit : la pompeuse ceremonie

celebree dans Penceinte du temple, on presence de Josias et d'Hilkija,

lorsque le Livre de la Loi avait ete presente et In au peuple, les adjura-

tions du roi et des pretres, les serments pretes an milieu de I'emotion

generale, tout ce spectacle imposant avait fait penetrer dans les ames

I’idee de I’unite du sanctuaire et I’y avait gravee profondement. Pour

tout ce qui restait d’Israelites fidMes, debris rallies de Benjamin et

d’Ephraim, enfants de Juda, le temple de Salomon cHait devenu le svm-

bole meme de la religion nationale, le « lieu fixe ou lahve demeurerait

a toujours » , et ou, par le sacrifice et la priere, se renouvellerait per-

petuellemcnt I’alliance conclue entre I'Etcrnel et son peuple.

Cette conviction ne fit que s’enraciner encore davantage dans I'esprit

de la generation suivante
,
qui assista aux catastrophes suprihnes ;

quand celle-ci fut partie pour la captivite, pendant les heures Icntes

des marches forcees sous le soleil, puis dans les conventicules secrets

1. II Ro 2 S, xsiii, 8-9. La mention des pains sans levain, que ces juetres nianqeaient

au milieu de leurs freres, indique bien que dans ces deux versets il s'aqil imn ]ia« de

pretres de Baal, mais de pretres de lahve.

2. I Rois, viit. 13.



de I'exil, dans quelque chambre bien close d’un faubourg de Mempbis

et de Babylone, qiiand on so reunissait pour parlor a voix basso do

la patrie perdue, avec quels regrets attendris. avoc quelle esperaiice

opiniatro les ponsees dovaiont so tourner vers co temple que I on avail

oncore connu, dans les annees qui avaient precede le siege, orne plus

ricbement, plus frLH|uente. reinpli d'une foule plus recueillie qu'il no

I'a^ait jamais tde, memo an temps de Salomon! On ne se contentait

pas de ne point oublier ; dans cos soiiges d'avenir par le^quels on j-e

consolait des tristesses du present, on relevait le temple sur la mon-

tagne de Sion, ot on I'y relevait plus grand et plus beau qu'on ne I'y

avail vu aux jours de sa splendour. Pour reconstruii’e ce temple eter-

nel
,
on toutes les nations reconciliy-es viendraient s'incliiier devant

Israel et devant son dieu, on partail bien des donnees que Ton emprun-

tait au passe; mais on ne s'y enfermait pas. Sans doiite on ne toucbait

pas aux grandes ligncs du plan : le sanctuaire gardait ses proportions et

ses divisions traditionnelles ; mais autour de lui tout devenait plus

ample et plus magnifique. Pour faire au lieu saint line entree plus digne

de sa majeste. les pylones prenaient plus de bauteur
;
afm de mieux

accueillir ces multitudes de toute race qui monteraient vers Sion, les

portes et les cours s'elargissaient : les portiques allongeaient lours tiles

de colonnes et I'ombre de leurs galeries : des pieces plus vastes etaient

amenagees en \ ue des differents services du culte et pour le logement

de SOS ministres, qui devaient iHre plus nombreux qu'autrefois. L'en-

semble que I on creait iunsi gardait bien rordonnance generale, le stvle

et le caractere de Peditice qu'avaient devore les tlammes alluniees par

la torcbe des Cbaldeens ; mais il supposait executes tons les embellisse-

ments, tons les batiments accessoires qu’avait pu projeter, im jour on

1 autre. 1 ambition des rois et surtout colie des pretres. Cette vision de

la Jtb’usalem nouvelle et du temple futnr. cette sorte d'balliicination

qui. sur les rives des fleuves de Babylone, fascinait et cbarmait le

regard de I'lsraelite, etait. pour ces ames emues et vibrantes, la plus

efticaee des consolations
;
pour bien se consoler des malbeurs du pre-

sent, il faut se representor Pavenir comme plus brillant que ne Pa jamais

etc, meme dans ses meilleurs moments, ce passe que Pon resrette et

sur lequel on pleuro.
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S3. — PLAN DE l’eTUDE SCR l’aRT HEBRAIQUE

Le plan de I’etude que nous consacrons a Tart hebraique ne sera

pas celui que nous avons suivi jusqu'a present. led la matiere nous

manquerait pour remplir les cadres entre lesquels. apropos de l Egypte,

de I’Assyrie et de la Phenicie, nous avons distribue les monuments

qui paraissaient meriter d'etre deceits. L'art bebraique n'a pas ete

assez original et assez fecond pour que tant de divisions et de subdi-

visions soient ici necessaires. A vrai dire, il se resume tout entier dans

le temple de Jerusalem
;
ce temple est le seul edifice oil Israel ait mis

toute son ame, qu'il se soit attache passionnement a fonder, a decorer.

a developper, a reconstriiire; aussi la Bible nous en donne-t-elle des

descriptions circonstanciees, dont les lines, celles d('s livres histo-

riques, ont le caractere d'une sorte de proces-verbal , tandis que dans

les aiitres, celles des prophetes, le monument apparait plus ricbe et

plus complet qu'il ne I’a jamais ete dans la realite. Sans doute il ne

reste plus une pierre de ces batiments; mais cependant il est sinon

facile, ail moins possible d'en presenter une restauration qui, a defaut

de certitude, offre, dans presque toutes ses parties, une tres haute

vraisemblance.

Ce sera done sur cette tentative que portera ici notre principal

effort. Pour la faire accepter comnie legitime, il nous faudra suivre une

marche qui aura ses apparents detours et ses lenteurs, mais oil chaque

pas nous rapprochera du but. Aous commencerons par replacer le

temple dans son milieu historique, en etudiant la topographic de Jeru-

salem. Apres avoir donne une idee de la ville dont ce sanctuaire idait

le centre moral et religieux, nous nous etablirons sur la colline qui lui

servait de socle et nous resumerons I’histoire des edifices qui s'y sont

succede ; nous releverons les traces qu’ils y ont laissees ; nous essaye-

rons de distinguer et de dater ces differents debris. Ce travail acheve,

nous indiquerons et nous apprecierons les elements dont disposent

Pbistorien et I’artiste qui entreprennent de faire revivre le monument

disparu ; il ne nous restera plus ensuite qu’a soumettre au lecteur

rimage qu’aura tracee le crayon de M. Chipiez et a rendre raison des

partis qu’il a pris. Ces partis, qui pourront derouter certains prejuges,

nous les justifierons tantot a Paide des textes, tantot par des analogies

tirees d’autres monuments orientaux, parfois enfin par les lois memes



de I'art, par les conditions qni s'imposent a tout constructciir qni sail

son metier. Rien n'anra ete neglige de ce quo la critique et rarclieologit'

peuvent jeter de liimiere sur la question; ce sera aux architectes de

prononcer en dernier ressort sur le merite et sur la beaute de I’en-

semble ainsi restitue.

Dans un dernier cliapitre, nous reunirons le pen quo Ton sail au

sujet de I'art et de I'industrie chez les Hebreux, en dehors du temple.

Les details que nous grouperons ainsi n’ajouteront pas beaucoup a la

gioire d'Israel; mais ils auront cet avantage de completer le tableau

que nous avons trace de la civilisation pbenicienne. C'est bien I'in-

fliience de la Phenicie qui domine, pendant de longs siecles, dans toute

la Palestine trans et cis-jordanienne ; mais cependant il y avail une

difference tres marquee entre la vie que Ton menait dans les cites mann-

facturieres et commercantes du littoral et celle que faisaient aux popu-

lations de I’interieur la culture des champs et I'elHe des troupeaux.

Grace a la richesse de leur litterature, ce sont encore les Hebreux qui

nous renseignent le mieux sur ce que purent etre les moours de la

Syrie jusqu’au temps de la conquMe macedonienne, sur I'aspect qu'y

presentaient la tombe, la maison et les lieux de culte, le mobilier, le

vetement et la parure. Presque toute I’oeuvre plastique de cette societe

a peri : c’est done surtout dans les recits et les peintures de la Bible

que revivent. avec I'originalite de leur costume et de leur physionomie

propre , les tribus agricoles et nomades qui se partageaient la vaste

confree comprise entre le Taurus, PEuphrate. r.\rabie Petree et In

Mediterranee.



CHAPITRE II

L’HISTOIRE DE TEMPLE

§ — LA TOPOGRALUIE DE JERUSALEM

Depuis trois siecles la curiosite moderne n'a pas cesse de se pre-

occuper du temple de Jerusalem. A Texemple des Juifs exiles, elle a

tente bien des fois d’evoquer I’image du temple detruit. Pour y reussir.

c’est aux textes qu’on s’est adresse
;
on les a tournes et retournes dans

tons les sens
;
mais, si Ton pent ainsi parler, on a bati le temple en

Fair; on ne s'est pas demande quel etait I’aspeet, quel etait le relief de

la colline qui portait I'edifice, ce que I’art y avait ajoute a la nature;

jusqu'a ces derniers temps, par suite de la rigueur avec laquelle les

musulmans interdisaient aux chretiens I’entree du Hamm ech Cherif,

on ne pouvait avoir qu’une idee tres vague de la contiguration du ter-

rain oil s’etait eleve le temple. Aujourd'hui les ressources abondent;

il n’est pour ainsi dire personne qui ne comprenne que la premiere

condition d’un essai de ce genre c’est une etude attentive et precise do

la topographic. II convient done de decrire d'abord le site de Jerusalem,

puis de definir ensuite, avec un soin et un detail tout particuliers, I'em-

placement du temple.

Le sol du temple de Salomon se trouvait a une hauteur de

735 metres au-dessus du niveau de la mer; Jerusalem est done, dans

toute la force du terme. ce que Ton appclle une ville de montagne. Elle

est situee sur I’arete meme de cette longue chaine qui court du nord au

Slid en separant le versant de la Mediterranee de la depression pro-

fonde oil coule le Jourdain ; elle occupe I’extremite meridionale d’une

sorte d’eperon ou de plateau allonge qu’entourent deux ravins, celui

du Cedron et celui de Hinnom (fig. 106). Ces deux ravins naissent a pen

de distance au nord de Jerusalem, et ils se rejoignent au sud de la

ville, a plus de 200 metres au-dessous de leur point de depart; d’abord
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simples plis de terrain, ils sc creusent tres rapidemeiit. Le terrain on

s eleva Jerusalem n'est done aeeessihle, a pen {)res de plain-pied, que

par le nord. Un troisieme ravin partage on deux groupes inegaux de

haidenr et d'etendue la partie meridionale de ret eperoii ; e'est etdui

dont nous ne savons pas le nom primitif, mais que Ton appelait. a

rtq)oque romaine, le Tyropceun, ou le « quartier des faiseurs de lVi»-

mages ». Au sud-ouest, entre le Tyropmon et la vallee de Hinnom, se

dresse la haute eolline que Ton nomine aujourd'lmi le mont Sion et dont

le point culminant porte Tedifiee que la tradition designe commela Tour

da David, quoiqu'il n'ait aucun droit a cette appellation et que les par-

ties les plus anoiennes de cette forteresse ne remontent pas au delii du

temps d'Herode. Au sud-est, e’est une autre eolline, plus etroite et

})lus longue, qui est serree entre le Tyropmon et le Cedron ; Fusage a

prevalu de Fappeler le mont Moria, quoique, pour confirmer Fusage

que Foil fait de cette denomination, il suit impossible de citer autre

chose qu’un texte tire d'un livre d'une mediocre aiitorite, la ChromqiiP,

qui n’a guere ete redige que trois siecles avant notre ere’. Dans tout

YAncien Testament, ce nom de Moria ne se rencontre que deux fois,

dans ce passage de la Chronique et dans le chapitre de la Genese on il

est question du sacrifice d'lsaac par son pere Abraham La ce terme

n’est accompagne d’aucune indication qui dise au lecteur ou il doit

chercher cette « terre de Moria^ ». L’idee d’appliquer ce nom a la eolline

du temple a vraisemblablenient ete suggeree au chroniqueur par le

desir d’identiller cette eolline avec celle ou, d’apres la tradition, lahve

avail pris, envers le pere de son peuple. un de ces engagements solen-

nels qu’aimait a se rememorer la piete juive

Ce pent done avoir ete la une appellation mystique qui, a une cer-

taine epoque, aurait ete usitee chez les pretres; mais il ne semhle pas

qu elle soit devenue jamais populaire; ellene parait pas dans les pages

oil Fauteur des Rois raconte la construction du temple’; elle ne se

rencontre chez aucun prophete. Le vrai nom de la eolline du temple,

1. II Chroniqiies, in. 1. < El Salomon eoinmenca de batir la maison de I’Eternel a

Jeriisaleni, sur le moot Moria, qui avail ele indiqu6 a son pere David, sur la place pre-

paree par David, sur I’aire d'Ornau le J^buseen. » Voir les observations de Reuss sur ce

verset; nous lui empruiitons sa Iraduclion.

2. Gent'se. xxii, 2.

i. Gesenius traduit ie mol Moria par monstnitiis a Jehjvah. Ce serait le mont de I’appa-

rilion. Josephe, romme d'ordinaire, suit ici la Chronique ; il appelle la eolline du temple
-.0 Mwc'.ov op-j; [Ant. Jwl. I, xni, 1,2).

4. Genese, xxii, 13-18.

3. I Rois, VI.
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c'etait Sion, terme qui, comme nous I’appronnent expressement les

ecrivains anterieurs an retour cle Fexil, est synonyme de celui-ci ; <( la

ville de David* ». Meme au temps des Stdeucides, c’est encore la col-

line dll temple que Ton designe quand on parle de Sionx iN'eid-on

pas ces textes formels, ce qui donnerait encore, indirectement, le veri-

table sens dll mot Sion, ce sont ces passages des prophetes, trop

nombreiix pour etre cites ici, ou est celebree la magnificence de Sion,

sa magnificence presente et future; ce qui fait la gloire de Sion, ce qui

lui vuudra plus tard d'etre visited ef admiree par tons les peuples de

la terro, n’est-ce pas le temple, la richesse de sa decoration, les pompes

de ses fetes et les csperances qui se rattachent a ce sanctuaire ?

Ce nom de Sion s’appliquait d’abord a I'etroite collinc dont

les pentes meridionales portaient la petite forteresse des Jebuseens

et rei^urent ensuite les edifices de David et de Salomon
;
puis il

s'etendit avec la ville meme, qui ne cessa de grandir; a niesure que

les maisons s'cdageaient sur le versant de la colline occidentale,

il remonta avec elles, de maniere a designer tout I'ensemble de la

cite ; cependant, lorsqu'on le prononcait, il faisait surtout songer

a la colline que couronnaient le temple et le palais royal. Or la

colline sur laquelle avaient ete balis ces edifices, c'etait, on n'en

saurait douter, la colline orientale. Une tradition constante y place

le site dll temple: on y reconnail partout la trace des travaux qui

ont ete executes pour aplanir ou pour remblayer la surface du roc, de

maniere a donner au temple une assiette convenable, a y amener ou a

y conserver I’eau, a assurer I’evacuation des eaux vannes. D’aillcurs,

par sa situation et par ses dimensions, cette colline est celle qui repond

le mieux a I’idee que nous pouvons nous faire d une acropole toute

primitive. La colline occidentale est, il est wai, plus elevee; son point

culminant depasse de 38 metres le sommet de la colline orientale:

mais, il une epoque on I’artilleric etait inconnue, on ne craignait pas,

comme on le craindrait aujourd’hui, d’etre domine. Ce que Ton recher-

chait surtout, e’etaient des ravins, e’edaient des escarpements qui ren-

dissent tres difficile Faeces du fort, de telle sorte que la main de

Fhomme eiit peu a faire pour completer Foeiivre de la nature. Or la

1 . II Samuel, v, 7. I Rois, viii. I

.

2. I Macchahees, iv, -37. R est a remaniuer que Jost-phe, dans la description qu'il

donne de la topographie de Jerusalem, avant de commencer le recit du siege, ne se sert

pas du mot Sion {Guerre des Juifs. V. iv, t). Il designe la colline que Ton appelle aujour-

d’hui le Mont Sion par ce terme : la ville haute (t, avw et il en est de meme toutes

les fois qu’il a a en parler dans la suite de sa relation.
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colline occidentale est bien isolee de trois cotes, la ou sc crensent

autoiir d’elle le Tyropoeon et le Ouadi-el-Rababi on vallee de Hinnom;

mais, vers le nord-ouest et le nord, elle est la continuation de la pente

generale da terrain, qiii s incline dans la direction de la nnn' Morte. La

le terrain qu’occupe la ville ne pent etre defendu qu a 1 aide de

murailles, jusqu’au pied desquelles I’ennemi s avance sans etre ari'ete

par aucun obstacle ;il faut sur cette face unc longue et haute courtine.

flanquee de tours puissantes, comme celles qu'a baties Ilerotle. depen-

dant, malgrerelevation etla solidite de ces rcmparts qui out ete taut de

fois repares, c’est toujours de ce cote que Jerusalem a etc prise, qu elle

Fa ete par les Chaldeens et, plus tard, par les croises*. Titus ayait

commence par s’emparer du temple ; mais aiiparavant il s'etait aussi

glisse par le nord entre celui-ci et la ville liaute
;
quand son supreme

effort porte sur cette citadelle derniere des revoltes, c'est la face septen-

trionale du mur qui Fenveloppe que battent les machines de ses legions •.

Combien etait plus aise a fortifier le coteau plus restreint et

mieux delimite que couvrent, au sud, a Fouest et a Fest, le Tyro-

poeon et le Ouadi-sitti-Mariain ou val du Cedron ! Ces deux ravins

etaient bien plus profonds dans Fantiquite que de nos jours: ils ont

ete en partie combles par les decomb'res qui s'y sont accumules;

dans le Tyropoeon, le sol actuel est a 20, et, dans certains endroits,

a pres de 30 metres au-dessus du sol ancien : dans le lit du

Cedron, la difference, sans etre aussi considerable, est encore de 8 a

10 metres h Vers le Cedron. le roc, dont le pied est maintenant

cache sous des eboulis, descendait autrefois presque a pic; le Tyro-

poeon cdait loin de se creuser en une depression aussi marquee que

celle ou le Cedron coule apres les pluies d'hiver; mais il n'en formait

pas moins un fosse tres redoutable a Fennemi. Yers le sud, entre le

confluent des deux ravins, le terrain descendait en pointe; sur cette

pente rapide, la main de Fhomme, en aplanissant le roc, avail menage

toute une suite de petites terrasses, ou s’etageaient les maisons de la

1. Pour I’attaquo dos Chaldoen?, c’est re qui requite du fait que les defenspurs de la

ville se sauvent v par le rhetnin de la porte eiitre les deux murs pres le jardin du roi »

et se dirigent vers Jrrirho II Roin. xxv, 4). La breche 6tait faite au nord; les Juifs se

sauvent par le sud.

2. C’est ce qui resulte du traioignage de Josephe; il parle du coucbant (Guerre des

Juifs, VI, vni, 1); mais il .ajoute que c’et.ait en face du palais royal. Ce que Ton sail de
I’eniplacement de ce palais prouve que I'attaque etait dirigee, pour emplover une desi-

gnation plus precise, coiitre I’ansle nord-ouest du tuur.

3. En face de 1 angle sud-est de la plate-forme du temple, I’ancien lit du Cedron est,

d’apres Warren, a ll'“,riO au-dessous du niveau du lit actuel.
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bourgade chananeenne; serrees les lines centre les autres, elles etaient,

en cas de surprise, faciles a defendre, avec leiirs ruelles et leurs

escaliers tallies dans la roclie vive *. 11 n'y avail guere a protegcr. par des

mars, que le cute nurd; or res[)cco d’isthme par leqiiel cette colline

se rattaclie an corps des moots de Juda etait plus etroit que celui qui y

relie la colline occidentale. Le mont Moria n'a qu'une tres faible lar-

geur, et ce qui le retrecissait encore, tout pres de son point culminant,

e'etait un ravin, aujourd'luii comble, qui allait rejoindre obliquement la

rive droite du Ledron. L’existence de ce pli du sol a ete demontree par

les fouilles recentes; uae partie a ete utilisee pour former le reser-

voir qui est connu sous le nom de Birket-hrael dig. 109 , tandis que

le reste du creux a ete cache sous les substructions du temple. Entin.

tandis qu'on n'a encore trouve aucune source sur les pontes des col-

lines occidentales, il y en a an contraire une, qui ne tarit jamais, sur

un des flancs de la colline orientale-; or, dans cette aride Judee on les

eaux jaillissantes sont si rares, s’il est un privilege qu'ont du cbercher

a s'assurer les fondateurs des premiers villages, e'est la possession

d’une fontaine qui coulat en tout temps. Pour ])eu quo I on ait visite

quelques-unes do cos acropoles primitives qui sont si nombreuses en

Syrie, en Asie ^lineure et en Grece, on n'hesite pas sur le site de la

vieille ville des Jebuseens, qui devint ensuite la -< ville de David » ; elle

oceupait le versant meridional de la colline du temple, le quartier qui

porta plus tard le nom d'Ophel; elle avail ses jardins au-dessous de

la piscine de Siloam, autour An Bir-Ei/oub. Protegee par les ravins qui

I'enveloppaient et certaine de n'etre pas reduite' par la soif. cette

1. .Sur ces traces que le roc a gardees ef qui soul trOs visiides dans retie partie main-

tenant inhabit^e et deserte de la ^ille antique, voir liecn-ery. t. 1. p. 298. L'ouvrage que

nous aurons sans cesse I’occasion de citer sous cette forme est celui dont voici le litre

complet ; The Berovei'y ofJcru^ulcm. a of ej^ploration mid ili'O'Overi/ in the city mid

the holy hind, by capt. Wilson, R. E., capt. VVarien. R. E., etc., with an introduction by

Arthur Penrhyn Stanley, U. D.. dean of Westminster, edited by Walter Morrison, M. P..

honorary treasurer of the Palestine exploration fund. 2 vol. in-S”. Londres, 1871.

2. C'est la source connue sous le nom de FimtHine de la ^ lerije iAin oumw-cT

dej-edj) dont Ezechias amena les eaux. par un canal souteirain crease dans repaisseur

du Moria. a la piscine de Siloe. Du temps des .Jebuseens, il devait y avoir un canal qui

conduisait aussi res eaux jusqu'au meme point; mais re n etait qu une rigole a ciel

ouvert. courant an pied du roc, el par la meme tarile a couper. C est ce que 1 on devine

dans ce cri que pousse David, an moment oil il attaque la toiteresse des Jebuseens :

« Quiconque se rendra niaitre du canal sera chef! ill SaimieL v, 8.) On trouvera le plan

et la coupe du canal souterrain avec riusciiption qui en relate le creusement, dans les

Bnpports siir une mis'-hm en Tnlestine et en Phenicie entreprFe en 1881. einquieme rapport,

pp. 203 et 241. pi. VII et Vlll i Archives des missions scientifiques et littevai) es, troisieine

sfrie. t. XI, 188.7 .
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bourgade avail pu conserver ainsi Ires longtemps son indopendance,

quoiqu’elle fat placee entre les deux tribus de Benjamin et de Juda; si

David n’avait rien epargne pour s’en rendre maitre, c est qu avec son

coup d’oeil de soldat il avail saisi tons les avantages de la situation,

avantages que nc presentait pas au meme degre la colline occidentale.

La Sion de David et de Salomon, c’est done bien la colline que sur-

monte aujourd'hui le Uanwi-ech-Cherif.

Nous avons cru devoir rectifier une erreur qni n'a etc signalee que

tout recemment : elle avail ce danger qu’elle a conduit plusieurs bis-

toriens a mal placer la vUle de David, a se faire une idee fausse de la

maniere dont etait nee et dont avail grandi Jerusalem. Nous ne nous

en deciderons pas moins, non sans quelque regret, a employer dans la

suite de cette cdude les denominations qui sont generalement adoptees ;

il serait trop genant d’avoir toujours recours a des periphrases lelles

que celles-ci : la colline da temple on la colline orientale. Cette colline,

oil nous aurons a faire un si long sejour, nous I'appellerons done le

mont Moria

;

au besoin, nous appliquerons le nom de Sion a la colline

occidentale. C'est une nomenclature conventionnelle qui ne trompera

personne et dont le lectcur nous permettra de faire usage, pour Lamour

de la brievete.

De I'autre cote du Tyropamn. la ville commenca de s'etendre, peut-

etre des le temps de David, la ou est aujourd’hui la ville moderne. La

le versant de la montagne. tourne vers best, etait coupe en deux par

un pli de terrain qui descendait au Tyropoeon. 11 semble qu'a I'epoque

romaine le nom de Sion se suit particulierement attache a la partie la

plus meridionale et la plus ('devee de cette colline, a celle dont le

sommet est signale par redilice qui est maintenant connu sous le nom

de Tour de David. Le quartier qui s’etendait au nord-est de ce ravin

secondaire et qui correspond au quartier musulraan et au bazar actuels,

se trouve designe, a la meme c'poque. sous le litre d’Accff ou « ville

haute ». Il etait domine par Sion; mais il dominait la vallee du Tvro-

pmon. qu'il bordait dans toute sa longueur. Le nom de ville parait

donne, dans certains lextos, a tout I'ensemble que formaient Acra et le

Tyropoeon. maniere de parler([ui se comprend quand on se place sur le

point culminant qu'occupaient, a Louest de Sion, la citadelle etle palais

d'Herode. Enlln, au nord de la ville, une quatrieme colline, separee

d’Acra par un autre ravin qui descendait au Cedron, portait le nom de

Bezetha; elle Unit, mais ii une epoque tres posterieure, par etre com-

prise dans une derniere enceinte.
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Nous avons resume ici, en quelques mots, les resultats les plus

genm’alement admis; mais on a beaucoup discute sur Page et le

trace des differentes enceintes de Jerusalem, sur la place et le nom de

ses dillerents quartiers. Nous ne nous engagerons pas dans ces debats:

ils n'ont de sens que pour qui veut suivre la ville dans tons ses deve-

loppements successifs,
j
usque sous la dynastic idumeenne, qui la tit

plus grande qu elle lie I’avait jamais etc: or, dans cette etude, nous

nous arretons a I'exil, et, pour toute laperiode qui le precede, les indi-

cations topograpliiques sont d'une secheresse et d’une rarete desespe-

rantes. Tout ce que Ton devine, c’est que. sous les derniers rois de

Juda, le rempart traversait le Tyropoeon en aval, non loin de la

piscine de Siloain, et en amont, sans doute a la hauteur de la muraille

septentrionale du temple, qu'il enveloppait une partio tout au moins

des quartiers qui furent nommes plus tard Sion et Acra, et qu'il les

reliait au Moria. Ou passait cette enceinte? On ne saurait le dire; pour

en retrouver les traces il faudrait demolir la ville moderne. qui en a

cache les fondations sous les cditices de ses quartiers les plus popu-

leux '

.

S'il est impossihle de dresser le plan de la Jerusalem de Salomon

ou meme d'Ezechias. tout au moins peut-on se faire une idee de I’aspect

que presentait la ville dans les annees qui precederent sa chute. Ce

qui la caracterisait surtout, e'etait I'inegalite du terrain qu’elle occupait.

terrain tout en ])ente, que coupaient. par places, des ravins plus ou

moins profonds
;
e'etait la declivite rapide des collines sur lesquelles ses

maisons et ses edifices s'etageaient et dont ils couronnaient le sommet.

Ici, comme par exemple a Rome ou I on a tant de peine a retrouver les

sept collines, ces accidents du relief sont aujourd'hui tres attenues; ils

sont meme, sm’ certains points, tout a fait dissimules par la masse

enorme de decombres qui a rempli les creux; mais les fouilles recentes

des Anglais ontpermis d’atteindre, duns maints endroits, le sol antique.

Une des decouvertes les plus curieuses qu'elles aient produites, c’est celle

1. On lira avec inteifit Fetude qiie conlieiil sur ce sujet un ouvrage qui a fait faire un

grand pas a la question et que nous suivrous pour tout ce qui roucerne le Harain-

ech-Clierif; nous voulons parler du livre intitule ; le Temple de Jerusalem, morwyniphie du

Harum-ech-Chth’if, suivie d’un cssai sur la topogruphie de la Villc-Saintc, par le comte

Melchior de Vocle, in-folio, 1864, Paris. Nous ne nous s6parons guere de M, de Vogiie

que sur un point, mais c’est sur un point important : il place la ville des Jebuseeus sur le

mont Sion, et non sur Ophel, au sud du Moria. M. de Vogue se trouve ainsi d'accord

avec Tlienius,qui avait etudie avec beaucoup de soin tous les texles, mais qui n'avail pas

vu les lieus. {Das vorexilische Jerusalem und desseii Tempel, daryestellt eon Otto The.mcs

nebst drei lUhographivten Tafcln, iu-8“, Leipzig, Weideniann, 1849.1
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de ces deux pouts qiii, l un a I'angle siid-oiiest du temple, I'autre [)lu>

ail nord, permettaient de traverser de plain-pied lavallee du Tyropmou

;

c'est ce qiie Ton appelle aujourd’hui VAnhe Je lioi/inson et VArche de

lT7/.su/i,du noiii des deux explorateurs qui out dej;age les t'undatioiis de

ees viadues. La ehaussee, dans VArche de Rohijisoji, a\ait 91 metres

delong; la largeur des arches qui la supportaient idait de 15“.50‘. II \

avail ail moins deux

arches . appuyees

sur une pile qui

pose sur le roc et

dont les pierres sont

ornees de ret'cnds,

coniine cedes des

substructions du

llaram. Autour du

pied de cette pile,

un pen au-dessus

du point oil elle se

lie au rocher, il y

a un jiavage qui de-

vait former, a une

certaine epoque, le

sol de la rue basse.

et sur ces ilalles gi-

saient les voussoirs

du pont. Les explo-

rateurs anglais ont

creve ce pavage
;

ils

sont descendus en-

core plus has, et, tout au loud du ravin, ils ont cru retrouver les vous-

soirs d un premier pont ifig. 107i. l)e la naissance de Fare au pavage,

M. ^^arren a compte 13 metres, 13”,88 jusqu’au pied de la pile, et

23 metres jusqu au lit du canal. On ne nous donne pas de diHails

sur la forme et la taille de ces voussoirs; mais il est difficile pour-

tant de ne point conclure de ces observations qu a une epoque an-

terieure au systeme do I’appareil a refends un pont aurait the jete,

mais a un niveau plus has, entre la colline occidentale et celle du

1. .MM. Wairon et Wilson tionnent un diametre de I'arc un peu moindre, 13“,03. Ils

I’ont caleule d'apies les voussoirs.

1117. — c.iiuil ,111 liiiiil ilii iMviii. Vi'll5'i)ii- dail^ l,i vuute

qu i! .'I del’oncee. lifcoverj, t. I, ]i. 107.
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temple. Ce premier pout ne pouri'ait alors apparteiiir qu’au temps des

rois tie Juda: il remonterait peut-etre a Salomon lui-meme‘. Eleves

des Egyptiens et des Assyrieiis, les maitres des Jiiifs, les Plieniciens.

connaissaient le principe de la voute
;

ils out pu l appliquer iei des le

dixieme sieele. Le pout siiperieiir serait dii temps d'JIerode. Quant au

lUS. — L'aidio de Wilson. lid'oierij , T. I, p, SI.

second viadue, al arche de W ilson, ilse coniposaitde plusieurs arches;

la plus grande de celles qui siibsistent a 13'",80 de tliametre dig. 108i.

On le croit contemporaiu de la dynastic idumeeune; il a etc repare

il Fepoque byzantinex Sons cos ponts. au fond de la vallee, les maisons

se pressaient, siirtont celles des artisans qui avaient besoin d'eau pour

exercer leur industrie. 11 y a encore, au fond du ravin, un ruisseau

1. Jitt'OrtQ-//, t. I. pp. 90-1 Ji.

2. Ibid., pp. 10. 76-04.

•)0TOilE IV.
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caclu' qiii coule leiitcment parmi les decuinbres. Los o\[)loraloui‘>

anglais n'unt pu (leoouvrir la source, j»out-etre assez oloignoo. d'uu il

provient ; mais ils ont toujours rencontre, snr oe point, do l ean (ji;i

envabissait rapidenient leurs tranehees L Dans la partie iiderieure do

la vallee , aux abords do VAn/te de Rohinxon

.

cetle can avail etc

recneillie dans un canal dont la <-nvetle est creiiseo dans le roc, et quo

recouvre une vonte formee de cinq a six voiissoirs tig. 107 . Par places,

le canal s’elargit de maniere a former des bassins pins larges, oil per-

inettait de puiser une onvertnre inenagee dans le jilafond. Lette rigolo

suit a pen pres la direction du mur occidental du sanctuaii’e, et parfois

elle disparait sous la maconnerie

Tout en ne satisfaisant pas la curiosite de I’liistorien et du tojio-

grapli,e. ces quelques traits siiftironl a qui ne ciierche qu'une impres-

sion d'ensemble: ils permettront a I'artiste de restitner avec quelque

exactitude la vraie physionomie de cette cite, dont les places et les rues

servent si souvent de cadre et de fond a leurs pcrsonnages. Alin de

donner a cette image quelque chose de plus reel et de plus precis, on

pent se rappeler ce que Lon a vu dans des villes modernes baties, elles

aussi, en pays de montagne. Sans doute les fabriqnes n‘y ont pas la

forme et le decor qu'elles avaient dans la Palestine d'autrefois : il y a la

une dilference dont il faut tenircompte; mais, a cela pres, c'estlameme

variete, le ineme pittoresque : ce sont de hautes et I'aides collines, a

I'assaut desquelles semblent so precipiter les maisons. Des quartiers

tout voisins sont separes par de profondes vallees; il faut toujours des-

cendre et monter, a moins que, la oil le voyage eiit etc le plus penible,

on ne se soit decide a jeter un pont au-dessus du ravin. Alors, en

suivant cette chaussee, on voit ii ses pieds les toils, les balcons, les

cours des habitations qui se sont serrees dans les rues basses, au

risque d'etre inondees quand il pleut. Poses snr les sommets, les prin-

cipaux edilices, palais ou tem[)les, doivent a leur position dominante

une fermete de lignes, une grandeur d'aspect qu'ils n on! guere dans

les villes situees en plaine, oil le pied des batiments se cache et se

perd au milieu des constructions qui les entourcnt. Pour me tigurer la

Jerusalem antique, je ferais volontiers appel aux souvenirs que m’ont

blisses Genes, Perouse et Sienne.

1, Uecoarij, t. I, [I, 713 el 77,

i. IljtiL, p, I()i-I07,
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5 II I -I ]! I I'TI l)\ |> I MUNI' Mnlll \

Par ra|)(‘r(;u qui precedo, on ronnait, dans ses grandes ligin'S, la

topographie da Jerusalem; on sail quelle apparence offrait la ^ille, a

([uoi nous pouvons la

comparer. 11 nousrestc

maintenant a nous eia-

blir sur le mont Moria,

qui portait le seul edi-

llce de la Jerusalem

anterieure a Pexil que

nous nous proposions

d'etudier. L’essai de

restauration que nous

osons presenter sup-

pose line description

circonstanciee de la

colline que surmontait

cet tulifice et dos restes

antiques qui s'y con-

servent encore, soitau-

dessus, soil au-dessous

du sol.

Le Moria forme la

croupe extreme d'un

long contrefort qui

court du nord au sud.

Son point culminant

est hors delaville, pres

desanciennescarrieres

queronappellela_^/'o7^c

de Jeremie. De ce point, la crete naturelle se dirige vers Tangle nord-

ouest de Tenclos connu sous le noin de Harnm-ecIt-CIterif on " enceinte

sacree », s'inlleclut a droite. passe par la Koufdjet-e\-Sokfd ou « coupole

du rocher ». puis va se perdre dans la vallee de Siloam dig. 109i

iii'i. Le 1-iH- le.; remlilais et les cuiistruetiuns du Hariim.

Hei'overi/, t. 1. p. 248.

1. Fiu. 110 ; 1. I.p roc <,iciv. 2. Hoc l.iiilt'-. 3. Fo^se civioe dans li‘ l oc.
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I’our retroii\ei‘ et definir aiiisi 1(' relied’ du roc ct la direction do

eotto arete, il a fallu ?oulover on quelqne sorte la surface dii sol et

regarder on dessons, an moyen do 'londages noinbreiix, qni out etc

executes, en 1867, 1868 et I860, snr tout le pourtonr exterieur dn

Haram, paries capitaiiu's Warnni et \N iUou, officiers du genit* anglais,

aux fraisde la Societe dite Putpslinp pxplornlhm f^mdKPvi savait depnis

longtemps, d'une maniere generale, quo tonte line suite do travanx,

entrepris >ur et' point, en ditferenles Ibis, an eours ties sietdes antiques,

avait singulierement (dninge Taspecl du sol primitif: mais e'est seule-

inent depnis les recherehes auxqnelles nous venous de faire allusion

que Ton pent se faire une idee exaete de la nature et de rinqiortance

de ee^ travanx, Supjtnse/. au-dessus du roe deux ou trois pieds de eette

maigre terre xegetale qui recouvre les collines de la Judee la on la

pierre n aftleure pas, et, dans rcsqnisse topograpbique que nous avons

einpruntee aux explorateurs anglais, xous aurez , dessinet' pur di's

conrbes de niveau, rimage rostituee du niont Gloria, tel que le

trouverent David et Salomon quancl ils commeneerent ay jeter les fon-

dations de lours edilices. Vers le milieu de I'enceinte du Haram actuel,

la Crete offrait un espace d'une centaine de metrt's t'U long snr trente

ou quarante de large qui n'etait sans doute pas plan, mais qui pouvait

etre aplani sans grand effort, Cet elargissement nalurel de la creto portait

1. Pour avoir une idiJe de la maniere dont ees travanx out ete conduits et des difli-

I'lilt^s sans cesse o-naissaiites ;in milieu ilesquelle.s i| a fallu les ponrsuivre, on consiiltera

siirtout ]e premier volume de The RefOVd'y, pres(|ue entierenient forme de fragments du
journal de fouilles que tenaient les explorateurs. Cette forme rompurte Lien des redites

et line accumulation de delails qui sent loin d’ofTrir tons le nieme interet. II n’est pas
toujours aise de sy leconnaitre et d’en ilefrager les re^ult.als generaiix. On regrettera
que les deux auteurs, (pii coiii'aissaient si Lien le mont Moria el tous ses dessous. n'aient

pas eu la pensCe et le loi-ir de nous en donnei une description rnethodique. lls en out etc

empeches par les necessites de leur carriere. par les services que TxVngleterre leur a

demandes de lui rendre en Asie el en Afrique, Le ca[iitaine Wilson, aujourd’hui Sir

Charles Wilson, est le Lrillant olficier qui s’est si fort distingue dans la campagne du
Soudan et qui a failli arriver a temps pour sau\er Gordon. Sir Cbai les Warren cominande
les troupes anglaises dans I'Afrique australe. Le trax'ail dont notre figure 110 donne un
echantillon n a pas ete fad seulemeiit pour le mont Moria. Profitant de plus de 2o0 Bon-
dages executes ?ur divers jioints. le capitaine Concler a pu dresser une carte de tout le

suus-sol de .lerusalem. ile tous les reliels et de tons les rieu.x ilu roelier sur leqiiel la cite

est batie; il en domie la reilnction dans le Pnlesdnr Explomtion fluid. Quarterly State-

ments, 1N7.). p. l.il. Cette meme caile se trouve a une Lien plus grande echelle, sous le

litre de Roch irmtours of Jeru^aloin qd. 11 et III, dans fatlas piiblie ,aux frais de cette meme
societe (Plans, olerations, srclions. dc. shcm lni) (he results of the Palestine exploru Han fund,
by captain Ch. Warren, H. E.. 1884: 40 planches grand in-f“ dans un portefeuille). Cette
carte aide beaucoup a l ompieiidif- la description que fait Joseplie de la .leru.salern de son
temps; on V distina-uc (lesmouvHmcnis(letfnaini[iie ue ficrnict nieine pas de soupconner
feint aetuel de la ville.
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;T son sommet I'aire d'Ornan le JAiiseen, riche proprietaire que

n'avait pas depossede la conquete juive ; tout autour s'etendait le

domaine. on I'orge et les oliviers croissaient sur des pentes tres donees

dans le sens de la Crete, plus rapidement inclinees vers les deux vallees

de Test et de Foiiest. Cette aire. doja gagnee elle-meme sur le roc, ce

flit le point central autour duquel rayonnerent les constructions pos-

tcrieures '•

En etudiant cette sorte de modele dn terrain que fournissent les

releves anglais, on reconnait que, pour donner an plateau la forme qu'il

presente aujourd’hui, il a falln des travaux plus considerables que ne

pouvaient se le tigurer ceux qui n'avaient pas eu I'occasion d'etndier,

comme Font fait les derniers explorateurs, les dessous du sol actuel.

M. de Yogiie lui-meme n’a pu tout deviner, nialgre Fattention scrupu-

lense avec laquelle il a examine la surface du Haram, malgrc la precau-

tion qu'il avail prise de descendre dans toutes les citernes, dans tons

les aqueducs et egouts qui s'enchevetrent sous le dallage superficiel-.

Vers le centre du plateau, a Fest et al'ouest, il a sufti de construiro

deux murs paralleles et de remplir de terre Fintervalle laisse entre les

miirs et la declivite de Farete mediane. Au nord et an sud. a cause de

la pente du terrain, il a falln abaisser un cote et relever Fautre. Tout

Fespace ABCL) a etc deblaye itig. 109i. L’angle nord-ouest a ete evidc

dans le roc ; sur ce point la cour se trouve fermee par une muraille

naturelle, dont la face septentrionale n'a pas moins de 8 metres dc

baut. L’angle nord-est est au contraire forme de remblais : M. dc

Vogue avail cru que le ravin aux depens duquel avail ete cree le reser-

voir A\i Birket-Tsrael debouchait dans le Cedron en dehors du Haram.

11 n'en est pas ainsi, comme Font prouve les sondages anglais. Ce ravin

[lasse en biais sous cet angle nord-est de la haute ferrasse. C'esl meme

1. 11 nous Pst dit d'une nianiere fornielle qne « Salumoii conimeiiga de batir la maison

de I’Eteinel a Jerusalem, sur la montagne de Moria, qui avail ete indiquee a son pere

David, sur I'aire d'Ornan le Jebuseen » HI Chronique'^, iii, 1). Que celle aire orcupait le

sommet de la colline, e’est re que I’on pent induiie du reeit qui fait apparaitre a David

I'ange de I’Eternel « se tenant entre la terre et les rieux, ayniit en sa main son epee nue

etendue sur Jerusalem » {I Chroniques. xxi, I it ; le texte a snin de dire que cet ange « se

tenait pres de I'aire d’Ornan ». Pour qu'en occupant cette position il paint etre ic entre

la terre et les cieux », il fallait que I’aiie fut a la rime meme du coteau. D'ailleurs, je

I'ai plus d'une fois remarque en Grece et en Syrie, e'est toujours dans I’endroit le plus

eleve du domaine que I'on place I'aire ou, sur le sol battu el durri, les breufs depiquent

le ble apres la moisson; on cberclie le lieu oil le vent souftle le jilus fort, pour que les

enveloppes du grain soient mieux enlevees et portees a distance, pour que les hommes

et les betes aienl moins chaud pendant le travail.

2. De Vogue, le Temple, ebapitre T : Description generale du Haram-ech-Cherif.
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la qua las ranihlais attaij^nenl la |»liis jii'anda profondaur. I it puds tdi*('“

le long du mur oriantal, an point I. a du dascendi’a jusqu'a 38“.l(l au-

dessuus du sol aatuel, a travars las decombras
.
pour attaiiidra la

auvatta du roahar Dans la travarsat' du llarain. aatta auYatta, oil I'aau

doit encore tiltrer dans las grandas pluias, a-t-idla tdi' aouvarfi> d'una

voiite ? M. Warren croit la chose probable ; mais il lui a tde intardif da

pratiquar das fouillas dans I’l'iiaainta mami' du llaram.

All slid, on a arai“ un sol artiliaial soutinui par tout un svstaun' d<'

substructions voiitaas qui oaanpe la quadrilatara EFGH.

La plate-forme ainsi obtenue etait sensildement horizontala, excepte

dans rangla A, qui n’a pas eta dadilaya assa/ profondement. Le niveau

gt'maral adopti' pour aa qui di'vait formar autrefois las aoiirs du temple

n'est pas aelui du point culminant, qui jiorte la Koubbet-es-Sukrd ; il

reste infadaeur d’anviron d metres an sommet de la roahe sacree. Par

suite de ae travail d'aplanissement et (rexhaussament, trois cotes du

Haram, les adtas est, siid et ouest. ont I'aspect dc terrasses qui domi-

nent. de plus ou moins haut. le terrain environnant. La plus grande

(devation a[)parenta est ii bangle sud-est, oil elle attaint 14 metres au-

dessus du niveau du sol actual; mais au nord-est, lii oil se creusait le

ravin qu’il a fallu auinl.iler. le sol de la plate-forme domine de bien

plus haut le fond de aette depression. Partout le mur disjiarait et s'en-

fonae dans dc' masses de daaombres, pour aller idierchar bien loin la

roche viva sur laquelle il s'appuieL

Soul le quafriaiiie adta' du Haram, le cote nord, etait accessible de

plain-pii'd. Pour parar ii cid inconvaniant, pour dadimiter et proteger

bancainta, uue large at [irofonda tranchee avait ete creusee dans le roc

au nord-ouest. Au nord-est, le Haram avait cde isole par le Birket-

Brn'e!

,

qui, a dami aoinida', a encoi’e 32 metres do largeur et 20 metres

da profondaur. La fossa qui sa raliait il ca reservoir coupait de part

an jiart la arete rocheu^e.

Dn obtint ainsi la quadrilatere irregulier que dessine aujourd’hui

la Haram (tig. I It):. 1 1'apras las mesures las plus exactes. il olfre la figure

d'un trapeze doiit la> cotc's las plus longs, ii best et ii bouest, mesurent

102 at 491 metres. Ceux du sud et du nord ont 281 et 310 metres.

Avi'c son niveau partout le inenie, avec le mur qui en supporte las

1. Riy-oxery. t. I. p. 187.

•Z. Voici i|uelinii'> chilTivs qui doniipront uiip idee de la profondeur de rette couelie

de debris. A I'anjile sud-oiie>t. le pied du mur est a 50™, 60 au-dessous du sot actiiel de la

vallee; dev.ont la poile ijei-|dent.Tle il est ii 22™. |0. el a I’anj'le sud-est, a 27'". 32.
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et dont la crete les depasse. le Haram forme done un tout

liomogene et parfaitement delini. Malgre les revolutions politiques et

religieuses dont le contre-coup ^'est fait sentir iei avee taut de violence,

inalgre la brutalite avee laquelle le fanatisme s’est acliarne, plus d une

fois, a forcer les portes de cette enceinie, a en detruire les remparts, a

demolir jusqii'a la derniere pierre les edifices qu’elle renferinait. les

grandes lignes de cet ensemble n'ont etc que tres legerement modifiees

depuis le commencement di' notn' ere, depiiis le temps oii Herode

agrandit le plateau pour y trouver la place d'un temple qui fiit plus

magnitique et plus vaste que ne I'avaient ete ses predecesseurs , les

temples de Salomon et de Zorobabel. A partir de ce jour, le perimetre

de ce socle colossal n'a pour ainsi dire plus varie : la large base arti-

ficielle n’a point ete remuee dans ses profondeurs ; aucun des angles

n'a ete ecorne, aucune des faces n'a ete entauiLn*, Jnifs et Assv-

riens, (jrecs et Remains ont tour a tour convert ici le sol de mines et

rebati sur des debris: mais les murs qui soutiennent les terrasses

n'ont ete ni recules ni avances; ils embrassent aujourd’hui I'espace

qu'ils embrassaient autrefois, lorsque Titus, du liaut de la Montagne

des Oliviers, promenait ses regards, avee un melange de crainte et

d’admiratioii, sur les somptueux edifices qui couvraient le mont >Ioria.

sur les ravins profonds et sur les puissants remparts qui faisaient de

cet auguste sanotuairo la plus redoutable des forteresses

Ces murs, tant de fois battus en brkdie et taut de fois releves, n'ont

pas pu ne point garder la trace de tons ces assauts et de toutes ces

reparations. Apres cliacune de ces crises, ({uand le people et la religion

qui venaient de triompher s’emparaient du Moria pour > dresser un

autel a leur dieu sur cet emplacement dejii consacre par tant de sou-

venirs, les assises restees en place servaient de base a la nouvelle

muraille que Ton se hatait de consiruire afin d’isoler I’enceinte, de

pouvoir la fermer et la defendre. On pied a la orete du mur, on voit

se succeder des fits de maeounerie, que I’leil d'un connaisseur distingue

a la dimension des materiaux et a la facon qu’ils ont reeue; ces fits se

superposent dans un ordre constant, comme dans les profondeurs du

sol les couches stratitiees des terrains qui se sont formes successi-

vement. La hauteur de ces tranches varie suivant les lieux; mais il est

bien pen de points du perimetre on cliacune ne soil an moins representee

par quelques pierres. L'age relatif de chaque bande est indique par la

1. JosKPHt:. Guerre des Jidfs, V. ii, :i.
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placf quelle uceupe dans le plan vertical: Tape reel >era donne par

I'etude des earaeteres iatrinseqiies de la eonstriudiiui (*l paries coiieor-

danees liistoriques. Le premier travail a faire, e'est done de passer en

revue les differents systemes d’appareil qui se reiieontrenl iei, de lo

detinir et de les dater.

3. — LES iJlFlLRENTb APPAREIL5 DE l'eNiEINTE E f LES i'oUMEr-

ARl HiTECTL'llALK" o L' I Y =ONT INSLRLE"

Moils n’avons pas a nous inquieler des deux grandes mosquees,

El-Aksa et Es-Sakrd, que renferme I'interieur du Hurain, non plus

que des petits oratoires qui sont epars sur le plateau; tons ces edilices

sont de la main des ehretiens uu de eelle des musulnians, et Ton n'y

signale pas de debris, antiques engages dans I'muvre dig. 110)'. La poli-

tique romaine n'avait rien laisse subsister du temple juif. et si plus tard

on I'a remplaee par un temple de Jupiter, ]iar une basilique erigee en

I'honneur de la Vierge, par une mosquee. les materiaux anciens qui ont

pu etre employes dans ees batiments ont ete retailles; ils n'ont rien

garde de leur forme premiere. Tel n’etait pas le eas pour les murs de

I’eneeiiite : ils ne representaient pas une pensee nationale et religieuse:

une dme n'habitait point en eux. Au lendemaiu de c-haque siege, on

n’eut done aueune raison de s’acharner contre ee que les machines de

guerre en avaient epargne. Les deeombres qu’avait fails le belier eon-

servaient, en les enterrant, les assises inferieures
;
quant aux parties

halites de la muraille, on en boueliait les breches et on en refaisait

la Crete a la mode du jour, sans s'inquieter des disparates. S'il existe

encore des pierces qui portent la marque du ciseau des ouvriers de

Salomon, c est done dans ces murs qu il faut les chercher; mais, pour

les reconnaitre, quo I on ne compte pas sur des inscriptions analogues

il celles que les Grecs et les Homains gravaicnt sur leurs edifices afin de

conserver le souvenir du magistral on du prince qui les avail eriges.

Les Juifs, comme tons les peuples de la Syrie meridionale
, avaient

repu des Pheniciens recriture alphabetique ; la stele de Mesa nous la

1. Lditices auxquels leiivoieiil h-s idiiffiTS du jduii : I. Kuul.bet-es-Sakrd. 2. Mosquee
El-Aksa. 3. Birket-Isiael. 4. Porte doiee. 3. Porte simple. 6. Porte triple. 7. Porte double.
8. L’arrhe de Robinson. 9. Porte du prophete ou des Mauppebius. 10. L’arehe de Wilson.
11. Porte de la rli.iine. 12. Porte du baiu. 13. Porte de I'er. 14. Porte de I’inspecteur.
13. Ecuiies de Salomon. 10. Koubbet-es-Silsileli.
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montre employee, vers le milieu du neuvieme siecle, par un roi de

Moab, dans un texte d’une assez grande etenclue‘, et nous avons une

inscription hebraique, probablement contemporaine d’Ezecbias, qui est

posterieure d'environ un siecle et derai a celle de Mesa ; elle relate

I'achevement du canal souterrain qui relie la Fontaine de la Yierge

,

comme on I’appelle aujourd'hui, a la piscine de Siloam". 11 n'y a aucune

raison de croire qu'au temps de Salomon les caracteres pheniciens

n’aient pas etc employes a Jerusalem; mais, si, comme nous I'avons fait

remarquer\ les inventeurs de I’alphabet n’ont pas beaucoup ecrit sur la

pierre, les Juifs, leurs Meves, paraissent avoir suivi cet exemple. Pour

toute la periode anterieure aux rapports avec la Grece, I’epigraphie juivc

est des plus pauvres. Me nous attendons done pas a trouver ici un monu-

ment signe. Pour ces differents appareils, nous aurons a faire ce quefait

le paleographe qui se trouve en presence d’une page de manuscrit non

datee, d'une inscription qui ne vise aucun fait bistorique; e’est d’apres

la forme des lettres et d'autres details accessoires que Ton arrive a

fixer, d'une maniere approximative, I’age du document. Nous devons

suivre ici la meme metbode : ce seront les particularites de I'execution

qui nous reveleront I’dge probable des differents appareils qu'il s’agit

d’examiner et de comparer. Sur quelques points, des debris d'archi-

tecture se trouvont engages dans la muraille. Ici e'est un chambranle

de porte; la e'est un fragment de plinthe ou de corniche, de pilastreou

de chapiteau. Le caractere d'une inoulure est plus significatif, plus

facile a definir et a juger que celui d'une simple pierre de taiUe. La on

ces elements n’ont pas ete deplaces, ou ils paraissent faire vraiment

corps avec I’appareil qui les entoure, il importera d’en tenir grand

coinpte, en vue d'apprecier et de classor les differents systemes. Cette

1. e'est la fameuse stele de Dhihdn. decouverte eii 1869 par M. Clermont-Ganneau et

dont les fragments sont aujonrd'hui an I.ouvre. Voir, au snjet de ce monument, Clkr-

MOXT-GA>'NF.Ar, III Stele de Dhihdn ou stele de Mesn. roi dc Moab, 896 avant Jesiis-Christ

.

letircs d M. le eomte de Yogiie. in-8“, 1S70, et, dii menie. un article intitule : la Stele de

Mesa, observations et lectures nomelles Revue critique dn 11 septembre 1873). La AoO'ce

des monuments provennnt de la Palestine et conserves au Musee du Louvre, par M. Heron

DF ViLLEFossE (2“ edition, 1879). contient la transcription et la traduction du texte, ainsi

qu’une planche, qui est la reduction de la grande plaiiche en heliogravure que M. Cler-

mont-Ganneau a fait execute!' pour I'edition definitive qu’il prepare.

2. L’inscription, qui a six lignes, est gravee ii I’interieur meme du canal, dans un

cartouche rectangulaire. En attendant qu'elle ait ete publiee et traduite dans la pai tie

du Corpus inscriptionum semitienrum qui sera consacree aux textes hebraiques, on en

trouvera une excelleute leproduction en photogravure dans la planche YIl du Cinquieme

rapport de il. Clermont-Ganneau sur sa mission en Palestine et en Phenicie, entreprise en

1881 [Archives des Missions, 3® s^rie, t. .Xli.

3. Histoiredel'Art, t. Ill, pp. 88-90.
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determination n'est pas aussi facile qu’on inclinerait a le penser avant

de I'avoir tentee; malgre la conscience et la competence des arclieo-

logiies qiii ont etndie la question, ils nt' se sont pas encore mis d'accord

siir les resultats aiixquels condnisent leiirs n'diercln's et h'lirs obser-

vations.

La pierre dont se composent toutes les parties antiques des

constructions de .lerusalem est un calcaire crayeux, blanc et compact
'

;

on a retrouve les carrieres d'oii il a etc tire. Le sont ces vastes exca-

vations, connnes dans I'antiquite meme sous le nom de mvcrnes

royales, qui s’etendent sous le quartier nord de la ville. On les appelait

ainsi parce que c’etait d'elles que les rois, de Salomon a Herode et a

Agrippa, avaient tire tons les materiaux de leurs constructions

Tres tendre au sortir de la carriere, ce calcaire durcit a I'air. 11

donne des materiaux tres solides, a condition que Ton ecarte les blocs

qui se trouvent renfermer des veines d’une roche moins compacte et

moins resistante. Cette precaution a ete negligee par les constructeurs

des plus anciennes parties de I’enceinte ; des blocs qui les composent,

les uns, ronges par les froids hivers de Jerusalem, paraissent d'une anti-

quite prodigieuse, tandis que d’autres, qui sont tout aussi vieux, sem-

bleraient tout neufs si le temps ne les avail pas dores. On ne saurait

done induire ici lAge d'une assise du fait que la face externe do tel on

tel bloc y est plus ou moins alteree ; nous devons chercher ailleurs de

plus surs indices.

Le plus ancien, par sa situation, de tousles appareils visibles, est

en meme temps celui ou ont ete employes les materiaux du plus fort

echantillon. Les dimensions des blocs y sont partout superieures a la

1. On distingue, dans le pays meme, deux qualites de roche, qui out 6te employees

toutes les deux aux constructions du Haram. Les lits superieurs donnent un calcaire

plus serre et plus dur, (jue les Arahes appellent mezzeh: les lits inferieurs fonrnissenl

line pierre blanche et plus facile a entamer, dans laquelle ont ete taillees la plupart des

anciennes tombes; elle est connue sous le nom de meleheh. On a generalement prefer^ la

premiere pour batir. Recovery, t. I. p. 8.

2. JusipuK. Guerre des Julfs, V. iv, 2. On trouvera une description de ces carrieres

dans une note de .M. W. .Simpson, the Royal Cucerns or quarries (Palestine Exploration

fund, quarterly statements, 1869, pp. 373-379,'; mais la gravure qui accompagne cet

article est trop mauvaise pour que nous ayons songi- a la reproduire. II y a d’ailleurs

la des dMails curieux; on distingue encore les petits reservoirs, creuses dans le roc,

on les carriers mettaieut tremiier dans Tbuile une meebe qui etait assez longue pour
qu'ils piissent la tirer de maniere qu'elle eclairat I'interieur des fentes verticales prati-

quees eiitre les blocs a di-tacher; on suit eiicoie la meebe aux traces de funiee qu’elle

a laissees sur les parois. A la sortie de la carriere, une grande breche, qui correspond au
fossp actuel. pre-< de la porte de Damas. avail ete taillee dans le roc pour fournir la

rontr par oil se fai'-aient les rliairois.
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moyenne de celles qiii sont en usage sur nos chantiers : mais elles

changent cl'iine pierre a I'autre. Beaucoiip de ces pierres sont posees

en delit; le banc d’ou elles out ete cxtraites est trop epais, leiirs faces

horizontales sont trop ecartees pour pouvoir ser\ir debts d’assise.

On a done detache les pierres an moyen de longues sections verticales,

eloignees Tune de I’autre d’lme distance egale a la hauteur adoptee

pour les assises; la figure 111 fera comprendre la nature de cc travail,

dont on trouve de nonibreux exemples dans les curernea royaler et tout

autour de Jerusalem. Oe n’tdait done pas la nature et la disposition de

111. — CariMere> amiqut''' iPs envinms do Jecus.ilem. Do Voiriie, If Temple, ]>. -i.

la roche qui determinaient la hauteur et la longueur des blocs; le

carrier etait en mesure de les fournir aussi enoriues que les voulait

I’architecte.

Les assises diminuent de hauteur a mesure qu'elles s’eloignent du

sol. Sur la face ouest de I'enceinte, la plus haute a l'",90 et se trouve

an pied de la partie du mur qui est visible ; la moins haute a un metre

a peine. La longueur des blocs offre des differences encore plus mar-

quees
;

elle varie de 0“.80 a 7 metres. Un seul bloc a 12 metres de

long sur 2 metres de haiit, et se trouve a fangie sud-ouest. A I'angle

sud-est, on signale aussi une pierre qui. tout en etant moins longue,

est plus massive encore. Elle doit peser plus de 100 tonnes'.

I. Beroveri/. t. 1, p. 121.
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Les pierres les plus grossos se rencontrcnt aux angles ot clans Ic^

Yoisinage cle ces points. II est fait allusion a oes habitudes dn eonstrue-

toiir jiiif dans 1 Evangile

et ailleurs encore dans

la Bible ‘

.

Les assises sont po-

sees en retraite les lines

an-dessns des autres: le

fruit n'oxcede pas. en

general, 0”.0o: niais la

aussi il n'y a rien de

constant ; a Tangle sud-

est.le fruit est de(r. 073

il 0“,10-.

Ui>. — Gi'.iU'l .ipiioi-eil acheve. De Vogue, le Temple, p. >.
Chac{ne pierre est

dressee avec le pins

ll:j. — llel’euJ du grand appareil. De Vogue,

le Temple, p.

grand soin sur toutes

ses faces, et posee ii

joints vifs, sans mortier.

Tons les joints sont ho-

rizontanx on verticaux.

Un des caracteres qni

frappent tout d’abord

dans cet appareil, ce

sont les refends qni de-

corent le nu exterienr

du miir. On appelle ainsi

line rainnre pen pro-

fonde qni , encadrant

chaqne pierre , accuse

les lits et les joints, et

rompt a Tanl Tunifor-

mite d'nne paroi. La

largeur moyenne de

ces rainures est ici de

n”,13 et leur profnndeur de 0'",02o ifig. I12i.

Lhaque pierre porte done nne table d une faible saillie, layee avec

t. Matthieii. xxi. 12: Ephe^irii.'i. ii. 20; .Joh, xxwin, fi; &ic>. xxvni, 10.

2. Recoierp. I. ]>. I'tO.
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le plus grand soin sur toute sa surface, et entouree en outre d’une

ciselure, bande sans profondeur qui a servi a regler le travail de I’ou-

vrier. L’ensemble pi'esente le profil ci-joint (fig. 113).

Les monuments de Jerusalem offrent quelques exemples de

constructions ou le travail n’a pas ete acheve ; la rainure a bien ete

creusee, mais la table centrale qu’elle erabrasse n’a pas ete aplanie

;

c’est le cas, par exemple, dans la base de ce qu’on appelle aujourd’hui

la Tour de David, oii I on a reconnu la tour Phasael de Josephe. Le

refend se faisait sur chantier, et le ravalement en place, une fois le mur

monte (tig. 114i.

Get appareil a ete vu et etudie par M. do Vogtie sur plusieurs points

de I’enceinte, a Tangle uord-est, sur la face sud et particulierement a

Tangle sud-est. on quinze assises sont visibles. On Tapercoit aussi

dans toute la partie de la face ouest oii la muraille n’est pas cacbee

par des batiments moderiies. De ce cote, le morceau qui est le mieux

conserve, celui que Ton montre a tons les voyageurs qui passent par

Jerusalem, se trouve a Tendroit appele He'it-el-Moghrehy

,

la oil les

Juifs viennent pleurer tons les vendredis sur la destruction de Jeru-

salem, scene etrange que ne saurait oublier quiconque en a ete un

jour temoin (tig. lloi.

Xon loin de ce point, a 12 metres an nord de Tangle sud-ouest. se

trouvent les arrachemeiits du pont qui joignait autrefois le temple a la

ville [Xarche de Robinson des Anglais); ils appartiennent au premier

systeme d’appareil; ils font, on n’en saurait douter, corps avec lui. Le

sommier de Tare forme des harpes et se relie ainsi avec les assises du

mur (tig. 116).

Aujourd'hui on est plus avance que M. de Vogiie. Partout oil Ton a

fouillti le long du mur, on a trouve en place, adherant par sa base au

rocher, cet appareil a refends. II n’y a que deux points oil Ton n’en ait

pas constate la presence, et c’est parce qu’on n’y a pas fouille. Ces

deux points sont ;

1“ La face meridionale du Birket-Israel

,

qui forme la face nord-

ouest de Tenceinte du temple. Derriere Tenduit qui couvre la paroi du

reservoir, y a-t-il un mur de soutenement en grand appareil? C’est pro-

bable, mais on ne Ta pas verifie. Les fouilles qui, par ordre, devaient

toujours se faire du dehors au dedans, n’etaient pas possibles ici
; on ne

pouvait creuser un puits dans la piscine, toujours a demi pleine d’eauG

1. Recovery, t. 1, p. 171.

24TOME IV.
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2° Le milieu de la face orientale. La aussi. mais pour uiie autre

raison, les explorateurs anglais out du renoncer a I'onillei’. Lne partie

de la pente qni descend an Cedron est occupee par des tuinbes musul-

manes, auxquelles on n’auraitpu toucher sans risquer de provoquer une

enieute. On essaya bien de creuser dans quelques endroits oil le cime-

tiere s'interrompait ; mais la le terrain est forme de menus debris qui,

sur ce versant si rapide, n’ont pas trou\e de dessous re>istant qui leur

permit de se tasser; il est si mouble et si coulant, que toutes les ten-

tatives fades pour y forer des puits n'aboutirent qu a comproinettre la

vie des ouvriers; on dut les abandonnerO

Les nombreux sondages que MM. M'arren et M'ilson ont executes

sur toutes les autres faces presentaient de singulieres difticiiltes. 11 leur

etait interdit de doiiner meme un coup de jiioche dans I'inttuMenr du

Haram: ce fut par le dehors qu'ils durent etudier I’enceinte et le relief

du roclier qui la supporte. Voici comment ils s'y prirent. avec le con-

cours d un habile mineur, le sergent Birtles, qu'ils avaient amend

d'Angieterre. On savait que la muraille etait en talus; on commeiiQuit

done a creuser un puits a quelques metres en avant de la partie visible

de cette muraille. Ce puits etait carre; ses parois etaient etangon-

nees au nioyen de planches; les ouvriers descendaient et remon-

taient suspendus par des cordes
;
pour atteindre le roc , a travers

I’epaisse couche de gravats et de tessons, il fallut quelquefois s'enfoneer

jusqu’a plus de 33 metres au-dessous de roritice. Du puits, a dilferentes

hauteurs, on poussait, dans la direction du mur, des galeries dont les

cotes et le plafond etaient aussi boises
;
quand on I'avait touche, on che-

minait tout le long, par le meme precede, a ganche et a droite, jusqu’a

ce que le manque d'air ou les eboulements forgassent de s’arreter
;

il

fallait alors. pour continuer, ouvrir un nouveau puits. Le croquis ci-

joint, quoique, de I'aveu des auteurs, les proportions y soient un peu

forcees, donne I'idee de la maniere dont ces fouilles ont ete conduites

(fig. llTi. Pour apprecier a leur juste valeur les qualites d'invention

et de froide energie que le capitaine Warren deploya pendant tout le

cours de cette longue cainpagne, il faut lire dans I’ouvrage anglais la

relation de ces truvaux, entrepris avec un match-iel tres insuflisant et

des ouvriers sans experience, dans un mauvais terrain, sous les yeux

d’autorites jalouses et d'une population tres mal disposee\

Toute cette peine n'a pas ete en vain. La partie vrainient inte-

1. Ri crycerij, t. I, pp.

2. Ibi’l.. I'h. II, pp. '.jVi-Z'.i.
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/ -A A V

WA

m.m-.

Ill

ressante de

I'enceinte du

Haram, c'est

celle qui est

constriiite en

grand appa-

reil : or, grace

a cette explo-

ration souter-

raine, ies sur-

;
faces de cet

appareil aujourd’hui observees et decrites sont bien plus consi-

derables, en longueur et en bauleur, qn'avant les fouilles

anglaises. Pres de la porte occidenfule il n y avait que cinq

assises de visibles; .M. Warren en a reconnu la vingt-six

autres, toutes pareilles, en mettant a lui le mur sur une

profondeur de 23 metres. Comnie on pouvait s y attendee, les

assises enterrees sont mieux conservees que les autres. A Tangle

sud-est. il y en a vingt et une qui se trouvent dans ce casT

L'assise inferieure est partout encastree dans le roc et quel-

quefois il en est de meme de la seconde assise qui s'y engage

par sa partie posterieure; le roe a ete taille en gradins pour

recevoir les blocs \

Ces fouilles ont revele deux varictes de ce grand appareil

que n'avaient pas offertes les parties apparentes. Sur le mur

Slid et sur le mur ouest, en plusieurs points, au lieu d etre

soigneusement layee, la face des pierres, a 1 interieur de la

ciselure, est restee brute; elle forme une sorte de bossage rus-

: tique^ On ne

pent guere

voir la une

trace d'ina-

chevement,

puisque plus

haut le travail

a ete termine;

i|
•

fe] r -f

Le^ foui]lt>s an-lai^es a r.ingle SHd-e>t de I'enceinte. Recovery, t. I, p. 'XL

1. Recovery, t. I, p. 333.

2. Ibid., pp. 114. 147, 183.
.

3. Ibid., pp. 108, 333. La difference entre le refend et le bos^aye est tres _lnen



190 LA JUDEE.

il devait se faire de bas en haiit. II est vraisomblable quo cede dif-

ference d'execiition tient a ime difference de destination. Les pierres

qui n'ont pas ete ravalees auraient fait partio de veritables fonda-

tions: pour donner an mnr plus de solidite, on en aurait volun-

tairement enterre la base. Ce qui contirme cette conjecture, c'est une

dispo'sition que Ton remarque a I’angle nord-est. La, la saillie du

bloc, entre les refends, est bien plus forte. Dans certaines })ierres, elle

atteint jusqu’a 0“.50 et 0“,60 L’aspect est tout a fait etrange. Nous

ne voyons qu’ime explication possible ; an moyen de ces especes de

queues, on a sans doute xoulu mieux lier le mur aux terres qui ont

ete amoncelees contre son pied. Cette forte saillie du parciuent no sc

rencontre en effet que tout en bas de la muraille, dans le voisinage

du roc.

Ces diversites de la taille
,
qui tiennent a la place que les blocs

occupaient dans le plan vertical, ne moditient d'ailleurs pas sensi-

blement le caractere de ce grand appareil; ce qui fait I’unite de ce

systeme, c'est la dimension dcs pierres et le refend, qui ne manque

nulle part. Le systeme qui, dans I’ordre de superposition, fait suite a

celui-ci, se compose de pierres lisses sans refend ni bossage, posees a

joints vifs ; les blocs ont en moyenne un metre de long et a pen pres

la meme hauteur ifig. 116 et L18, la partie moyenne du mun. La face

externe est layec avec soin. Le fruit est plus accentue que dans les

parties basses de la construction. On apercoit cet appareil sur toute

la face occidentale et sur une partie de la face meridionale
.
particu-

liereraent a bangle sud-ouest. Sur la face orientale, toute la Porte

doree est ainsi batie.

Les differents appareils qui se rencontrent au-dessus de ce second

systeme ne meritent pas d'etre decrits en detail. Us sont fails de mate-

riaux plus petits. reunis avec du mortier; on y voit pourtant, de place

en place, de gros blocs a bossage; mais, outre que ces blocs peuvent

avoir ete empruntes a des constructions anterieures, nous savons qu'en

Syrie le bossage n'est pas necessairement un signe d'antiquite; les eroi-

ses en ont fait un grand usage. C'est une remarque que nous avons faite

a propos de la tour de Gebeil-; nous pourrions de meme rappeler le

indiqiit'e par M. de Vor.rE Hr Trniplr, p. b, n. 1} ; << I.o refend esf, un simple molif de de- •

coration; le bossaije est

,

a propremeiit pailer, uii moyen rapide et econoniiqne d’appa-

reiller uii mur, en laivsaiit brut le cliamp de la pierre et en iie layant i[ue les bords. >

1. Rerovrri/. t. 1, pp. Iti7, 182.

2. dr I'Art

.

t. 111. pp. lOT-loS.
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chateau de Bostra et maintes autres constructions du inoyen age, qui

presentent cette particularite.

Apres ce coup d’ceil jete sue les nuirs. ii convient de donner quelque

attention aux portes. Aous ne saurions sans doute les decrire et les

etudier eii dcHail, comnie I’a fait \1. de Vogue'. Aou> nous bornerons

a signaler ce <pii, dans chaque porte, appartieiit a Tun des deux sys-

118. — L;i porte oceidentaie, elevation exterieure. De Vottue. jil. III.

temes qui, par la place qu’ils occupent, s'annoncent tout d'abord

comine les plus anciens. Sur la face ineridionale on devait autrefois

arriver aux portes par des escaliers ou des chaussees en pente qui out

disparu: le Haram n’a plus d’entree de ce cote. On n’y accede plus que

par I’ouest et,de ce c6te,le sol adjacent s'etant fort exhausse, les portes

actuelles sont ouvertes dans la inuraille au-dessus des portes antiques.

Celles-ci , auxquelles conduisaient des viaducs ou des rainpes. ne

servent plus et sont en grande partie inurees
;
leur seuil se trouve au

1. De VogCe, le Temple de Jerusulem, pp. 7-12.
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niveau de I'ancien sol exterieur, a 6 metres environ en eontre-bas du

sol de la plate-forme*.

Le seul qiii soit bien conserve des passages

autrefois menages a travers cette face de I'en-

ceinte est celni qnc M. de Vogtie appelle la

parte occidentale, a pen pres aii-dessous dn

Bah-eI-Ma(/hrebi on « Porte des Maugrebins »

On y remarque im grand linteaii monolitlie long

de o metres, qui appartient an premier systeme.

Le second systeme commence immediatement

au-dessiis itig. 118i. Toute la porte a ete refaite

a I’epoqiie de ce deuxieme svi^teme; c’est de ce

temps que (latent le placage qui forme pare-

ment, et, en arriere, line galerie voided en ber-

ceau. II ne subsiste pas de traces des portes

qui faisaient commimiquer la ville haute, de

plain-pied, avec la plate-forme du temple, par

les viaducs qui traversaient en deux endroits la

vallde du Tyropceon. 11 n'en est rien restd,

parce quo la partie de la muraille on elles s’en-

cadraient. appartenant an sommet de ce mur,

a (ltd detruite a pen priis partout.

An Slid, la terrasse du Haram domine un

terrain desert. Les anciennes portes se voient

done mieux de ce cote. II y en a trois, que Ton

nomine, d’apres le nombre de leurs bales, la

porte simple

,

la porte triple et la porte double

I tig. 1 19i **

; cette dernii^re est seule masqude par

line construction posterieure. Aous prendrons

comme type la porte double; elle donne bien line

idde de ce qu'etaient, an temps de Jesus-Christ,

ces portes du temple ou Jdsiis et ses disciples

se sont si souvent assis a Tombre, pendant les

beures chaudes du jour.

1. La 2wrte oc< iikiiOile ii'eil \)i\s oiiverte au public; on

pent poiu tant la traverser, avec un guide qui, par des niai-

soiis particulieres, vous mene a la plate-forme du Haram.
i. L’est ce que les.Xnglais appelleut la porte de Ban lmj. Voir fig. i 10, n° 9.

0. Fig. 119. 1. L’aiche de Robinson, reslauree. 2. Canal ereuse dans le loc, au fond
du Tyropceon. 3. Puits creus6s par les fouilleurs anglai.s.
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I.a purte compuse ile deux baies qui s'ouvreiit dans uii grand

vestibule dont les voutes s'appuient sur une grosse eolonne eentrale.

JJe ee vestibule partent deux rampes paralleles, separees par un rang

de piliers, qui eonduisent a la plate-ldrme superieure (tig. 12U et 121 v

lie meme que dans un palinq>seste I’oeil diseerne et lit deux eeritures

siqjerposees, eelui qui sait voir distingue iei . melees I'niie a I’autre

inais non pas eontbndues, deux portes qui ne sont pas du meine temps

et de la meme main. La disposition genenade n’a pas ete changee, mais

tons les details out ete retouches et moditie>. La premiere porte. cello

l:iU. — Porte doulile. Klevuiioii extei-ieiii'e. De Vogue, jil. IV.

((ui faisait corps a\ec le grand ajqiareil ii refends, etait coupee an milieu

par un trumeau
;

celui-ci supportait deux linteaux dont I'autre bout

reposait sur deux jambages tres simples. On apercoit ce chambranle.

quoiqu'il soil en partie cache sous des placages modernes : dans les

murs lateraux du vestibule, on reconnait aussi des blocs qui, par

lours dimensions, s’annoncent coimne ayant appartenu a ce que nous

avons appele le premier systeme. La eolonne eentrale A avee son eha-

piteau. le pilier BL et la eolonne ll faisaient partie de eet ensemble.

C.ette disposition antique est teintee en gris sur le planei-joint tig. 122;.

Elle forme im tout houiogene et fortement eoneii. L'arehiteeture a un

earaetere simple et vigoureux qui repond a la destination du monu-

ment. La eolonne est trapue (4 diametres;. sans base ; son ehapiteau est

un simple evasement en forme de eorbeille, dont la suid'ace est deeoree

d’une sdrie de feuilles d'acanlbe tm Ires bas-relief: le sommet du fill

U'ili. l\ .
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[jurlf line a^t^agale‘. Les deux eolonues eii^agees iJ et aiii>i que la

eolniiiie IJ devaient avoir le meme aspect; inais le haut du tut el le-

ehapiteaux ainsi que le plafond priinitif out disparu.

C est que tout eela a certaineiiieul etc retail beaueoup piu> laid, a

riuterieur. ce vestibule de^ait etre elfoiidre : il a tallu le reeoiistruire.

121, — I’mi-U' ilnulili’. Vin' iiiiei-iolue. Do Vogiit\ pi. 1\ .

Un a ravale les murs. Ouatre arcs-doubleaux out etc assis sur laeoloiiiie

eentrale, et on couvrit le tout an moyen de quatre eoupoles ajipai'eil-

lees, assises sur peudentifs spheriques-. Des archivoltes out ete appli-

1. De VcjijI l. le Temple, p. U, lip. U et pi. IV.

•>. 11 y a eu ceitaiiiement refection a fejioque bj'zaiitine; iriai'i .M. de Vogiie, coiiine-

il ni'eii aveilit. lie^iteiait aujuurd’hui a se prononcer sur la (question de ;avoii' si les

n'apjeirtieiiiiLMit pas an premier systeiiie. Ce mode de eouverture cuiivenait Ires

liieii uiix passages soutenaiiis. meiumes dans repaisseiir du raur, [jar lesijuels on s’elevail

jusipi'au sol de I’e'planade iuterieure.
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quees au deliors centre le miir ot des arcs de dechar^e pratiques au-

dcssus des linteaux ifig. 120;.

loute <a*tte rpstauratirm appartient au second svsteine, comme le

j»r()uv(‘nt l('s dimension^ (d la tacon des materiauv
; Ics supports mar-

ipies n, o sur le plan ifiii. 122i sont des fnts de marbre arraches a

({utd([at‘ monument antique* el couronnes dt* cha])iteauv romains on

b\/,antins. Parmi les ]»ierres epii out ete mises en o'UM’e. se trou\e

line ancienne base de statue* pendant nne inscrijition en rhonneur

el'Antouin oii les lettres semt placees la te^to en ba?.. C/est lonijtemps

>eule‘ment apivs le haul empire que* Ton a ]>u

traitor ainsi un piedlestal oii se lisait le nom
ele I'empereur. La elispo>ition inte*rie“ure elu

vestihule* e-ontirme* la e-eenjee tui’e quo sufijii-re*

Id'Hijiled de ee fragment; elle est teeiitc bv-

zantine, et ce que nous savons de riustoire

de I'enceinte nous donne la date approxima-

tive de ce remaniement Justinien a fait

e'xe^cuter sur cette colline de grands travaux;

il y a construit une e^glise consacre^e a la

\ ie'i’ge et deux grands hospices jiour les ma-

lades et les pe'*lerins% Les hosfiices out elis-

])aru, et. pour denenir la mosquee El-Xlsn.

I’e-glise a subi tant de changements que Lon

a jieino a y retrouver ce qui appartient a

I'o'uvre primitive : mais M. de Vogiie a re-

connu, sur bien des points de la Syrie cen-

trale, dans de nombreux edifices dates des cinquieme, sixieme et sep-

tieme siecles de notre ere. ce meme appareil et ces memes formes

architecturales '.

Yoici dom;, dans la reidierche que nous a\ions entrepidse. urn*

([uestion deja trancliee ; I'appareil du deuxieme systeme appartient au

has empire ou. si Ton vent precisor encore davantage, a Lepoque di*

.lustinien.

i2:i. — P(nii‘ diuilile. Phni.

De VAS'i'ie. p. S.

1. De Vogue, le Tei/qih'. cli. \.

i. Proi'ope. Mir leu Biillinents ile Justinien. v, ti.

a. De Vogue. Sip’ic centrule. Arrhitecture cirile et religieuse du pieniier uu sepliiim

slide de notre ire. 2 vol. in-io; liaiidry. I8i).'i-1877. La plitpai'l de« monuments qui out ete

itecrits dans ce bel oiivraiie n’avaient jamais 'ete etmlies aiiparavant; M. de Vogtie. par

res releves et piar les consequences qu'il en a tirees. a retiouve tout un chapitre iiierlil

(le I'bisloii'e de rarrliileclure.
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i Oil piHit allov ])lns vitt' onooro dans cot cxamon. Ui' la

porte simple, qui cst plutot une poternc. pres do I’angle sud-ost. on no

voit qiie le trou dans le mur, et une bale ogivale : mais la porte triple

]»respntc la meme disposition quo la porte double

,

sauf qu'au lien do

donx bales olle en a trois. II ne reste la. dii premier travail, ([uo

les arrasoments dissininles sons do lonrds piliors inodm’nos ; mais

cola snftit a constator quo ronsomblo primitif faisait aussi partio

dll jiromior systemo. L'no grande

]»ierroa rofends forme rexfreinite

do I'assise du soubassement oxto-

rienr et la base du chambranlo di'

la porte; quant a la inouluri' di-

oe cliamliranle . on ne sauraii

nier qu’olte n’ait un earactori'

grtV'o-romain , observation qu'il

eonvient do retenir.

Au-dessus do la vallee du <ie-

dron, reneeinte n'a jamais eu.

semble-t-il, qu'une seule entrei'.

oellc dont I'emplacement est oc-

eupc aujourd’hui par ee quo Ton

appelle, depuis le moyon ago, la

porte Doree. Pans sa forme ]>re-

miere, cette onverture etait som-

blabte anx portes do la face sud.

II ne reste de la bale antique quo

les deux jambages. superbes mo-

nolith es qui ont Tun 3“,40, 1'autre

4”‘,o0 de liaut ifig. 123)'. Tout

ici avait eto bouleverse dans la catastrophe de Fan 70; a repoque

byzantine. on construisit la, dans un espace deblaye a ceteffet, un

petit odiliee isokh fait pour etre vu sous tontes ses faces; Fimportance

qu’on lui donna s'explique par la legonde qui placait la le theatre

d’lin des miracles de FEvangite-. Ee monument recut une tres riche

t. M. i|i‘ 'Pi'.iil di'-posi'- ;i rroire quc res monrilithes pourniirut bien etre antr-

iieurs iiieiiip all piemier systrme ; celui-ci ii'v seiait repie-eiile (pie par des refenris

simules, ajoutes apres coup sur la surface de I'un de res blocs.

i. Le nom mndmie de cetle porte n’a rim a faire avrc I'ur; il rst m* d’line legende el

d'liii contvesens popiilaite. A tort ou a raison, la ti.adition locale a plac6 la cette H-jh
rioxA oil Bi'Up T'nrh- dont il e^t question d.ans les .Ir/rs de? Ap'iO'PS ('ll!. 21 et pri's de

12. j. — ('h. linin'. tuli^ d<‘ l.i jun-r*^

Voirue. p. 12.
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ilecoration; mais que Saiilcy, qu'un homme qiii avait beaufoup vu ot

qui savait bpaucoup ait voulu rcconnailre dans ces ehapiteaux byzantiiiN

un ouvragp conteinporain de Salomon, qu’il ait persiste dans cetto

(‘rreur malptre toiites les protestations, r’est nn des pins etranges

exemples qne Ton ait a citer de la puissance dn parti pris, un de ceux

qui doivent le plus enseioner la modestie aux archeologues. Comme la

basilique de la Yieroe, la porte Doree doit etre du temps de Justinien.

En meme temps que les murs et que les portes qui y etaient per-

cees, il convient d'interroger aussi ces substructions voiitees sur

lesquelles repose, an nord-est, toute une partie de I'aire du Haram.

Ees substructions forment, dans certains endroits. de 2:randes sailer

souterraines ' ; la plus connue est celle que I on montre aux voyageurs

"lous le nom dVVvo'/c.v fh Salomon. M, de Vogue n’avait rien trouve

d'antique dans les parties de ces souterrains qu'il avait pu visiter ; a

peine avait-il remarque quelques blocs anciens remployes dans le^

batisses modernes. M. Warren a ete plus heureux : sous la portp ximph.

dans le mur meridional, il a penetre dans une de ces galeries qui tra-

versaient le massif des substructions du temple et qui debouchaient an

dehors. Ee passage, large de I metre el haul de \ a 6 mMres, est

construit et convert en grands blocs, a refends, parfaitement appa-

reillesv 11 a constate I’existence d’un corridor tout semblable dans

Tangle nord-est®.

L'existence de ces souterrains etait connue par les historians

.

Josephe en parle a plusieurs reprises dans sa relation de la prise de

Jerusalem'*. Au moment de la prise du temple, beaucoup de Juifs s y

refugierent, et plusieurs semaines, meme plusieurs mois apres, on les

en voyait sortir, apparaitre tout a coup, haves et decharnes, au milieu

des soldats romains canipes sur le mont, parmi les ruines. La meme
ou le dallage des cours et les fondations des edifices reposaient sur le

rocher, celui-ci avait ete. presque partout, creuse par le eiseau: il v

(aquelle avait ete f,'ueri le paralytique. Plus tard. radjectif wsxtx a ete faussement traduil

on latin par aurea. qui, si Ton tient compte de la pronnnoiation dite mnderno du croc,

snnnait exactement a I’oreille de la meme maniere.

1. De Vogue, le Temple, pi. XII.

2. Recovery, t. I, pp. 132-1.14.

3. Ibid., pp. 163-164,

4. Josephe, Guerre des Juifs, VI, vu, 3: viii. 4; ix, 4; VII. ii. Le nombre et I’titendue

de ces souterrains avaient etonne les Romains; c’est ce que I’on pent conclure d’une

phrase souvent cit^e de Tacite, ou il clierche a donner en quelques mots une id6e de

Jerusalem et de son temple {Histoires, I2i : « Templum in inodum arcis. Ions perennis

aqnno. cavati sub terra montes, et piscin.'e risteriupqne servandis imbribns. »
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nvait la tout tin sous-sol, perce d'autant <le vides qu'un gateau de miel.

lei etuient menages des egouts qui ommenaient le sang des victimes

et les eaux vannes. La c’etaient, eii partie ereu^ies dans 1(“ roc \if, eu

[lartie batis, de vastes reservoirs, ou les eaux de pluie se reunissaieul

a ('{'lies qu'un aqueduc anienait des bassins situes an sud-ouest de la

ville et connus sous le nom de i'ax(jiipx de Snlornon. Pcuidant le siege

(le 70, qui dura d’avril a septembre, I'eau ne manqua jamais aux

(lefenseurs du temple, Les Romains avaient pourtant pris la pnVau-

tion de couper Faqueduc, Des couloirs comme ceux que M. ^\arren

a (l(^couverts servaient de galeries de ([(^charge et en meme temps ils

pouvaient jouer le role de passages secrets, venant aboutir a quelque

('troite ouverture pratiquee dans le mur, fort au-dessus du sol exte-

ri(“ur. La nuit. avec une c()rde ou une ('chelle. on pouvait, sans elre

vu, sortir ou entrer par un de ces sou])iraux

Sous la Sal, I'll mfmie, e'est-a-dire sous cette saillie d’environ

2 metres que la roche brute fait an milieu de la mosquee, il y a une

('\cavation irreguliere de 7 nnitres sur 6“,90, avec une profondeur

(le 3 metres L Aujourd'hui elle ne renferme pas d'eau; c'est une

grotte ou Fon descend par un escalier lateral de onze marches; mais.

dans la partie supdrieure du roc, on aper(^oit une ouverture qui a

Faspect d’une ancienne margelle de puils; ce frou aurait td(' creusi*

pour servir de ciferne. el Fiib'c \ient tout d’abord a Fesprit qu'on

a peut-(‘tre la sous les yeux le r('“S(U*voir qui, l)ien avant le regne

(le David, avail rtt' menage sous Faire que David acquit d'Ornan pour

consacrer ce lieu a FKternel, Les aires, en Syrie, sont placees

presque toujours au sommet des collines, loin des sources, qui sont

Ires rares: pendant le df“piquage des grains, dans la saison la plus

1. Dans la figuie lia. (_>u vrjil indii[(it* u(i (ie ce' pussaire' secrels. qui di^houclie sue

la face «li( 1, pres ile I’anple .'ud-esL uii-(le''ous de la /lorte sintple. On le trouvei-a fij^ure it

(111(7 bien plus grande echelle dans la planclie XX des Plans, elevations and sections in-f“

publides par le Palestine exploration fund.

2. Le rocher sacrtj a 17™.70 de long et IS^.oO de large. II n'y est fait aucune allusion

dans r.Xncien Testament; c'est seulement dans le Talmud et dans les commentaires juifs

di' la Bible Tarifumim] tpi'il est [larlt* des traditions juives d'apres lesquelles ce roc. comme
piiur les Grecs Vomphtdos de Delphes, etait le centre de la terre. On en racontait encore

bien d’autres merveilles. Ce fut peiit-etre apres la destruction du temple par Titus que.

cette jiartie du .'ol sacrti fdant demeuree visible, rimat-’ination des .luifs y rattacha .sC'

iloiilenrs et ses espt^rances. comme elle les a rattacln'es plus taid au mur des Lamenfn-

lions: alors seraient nes ce' mytlie-; ipic le.s musulmans se seraient approprit^s plus tard.

en les cnmplif|uant encore, comme ils Tout fait pour tant d'autres tradilions jiiives et

cliretiennes. Voir a ce sujet les observations de M. de X'ngiie et les textes qii'd cite.

I'refare. ni-v. et ehuyiitre. v. pp. (;2-t«3.
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clmiide de I'aniiee, il faut pouvoir desalterer les lioiiimes et les betas

:

on a done Fhabitude de resen er, sous I’aire, line eiterne que Ton

lrou\e reinplie par les plnies de printemps
;
pourquoi I’aire d’Ornan

anrait-elle ete depourvue de cet appendiee si necessaire? On objeetora

que I’aire et sa eiterne out pii etre detriiites dans les travaux qui out

ete executes pour asseoir les fondations du temple : mais ee qui enleve

il eette objection presque tout son poids, c’est ee fait si eurienx que.

ilans les trois temples qui se si>nt suceede sur cet emplacement, on

a laisse subsister eette saillie du roe qu’il eut ete si faeile d’abattre.

Etait-ee que l apparitiou raeontee dans la Bible et I'aiitel eleve par

David ail lieu meiiie oil le miraele s’etait aeeompli avaient marque

d un tel cachet de saintete ee point du Moria que la relijiion ne permit

pas aux arehiteetes de toucher ii eette partie de la eolline? La eonjee-

ture est vraisemhlable. En tout eas, nous n'avons aueune raison de

eroire que la roche fid restee visible sur ce point
;
aucun texte n'y fait

allusion. Il serait possible que eette surelevation du roc ait servi de

base a I'antel des holocaustes, dont les fondations I’auraient enveloppee

et cachec aux regards Ee qui le ferait eroire. e’est un remaniement qui

s'expliquerait assez bien par eette hypothese : au fond de la grotte.

il \ a line dalle qui reeouvre rorifiee d'un puits. lequel eommunique

avec un egoiit qui va sans doute delioueher dans la vallee du Cedroii".

Si e'est bien lii la eiterne oil se sont abreuves les boeufs d’Ornaii.

il faudrait reeonnaitre dans eette grotte le plus ancien travail humain

qu’il y ait sur le Haram, le point de depart d’une periode architeetu-

rale de vingt siecles.

Nous avons visite I'exterieur et pareouru I’interieur du Haram pour

\ reehereher tout ee qui pouvait subsister encore de I’antiquite dans

eette enceinte oil les fideles de trois grandes religions out bati sueees-

siveuient leurs sanetuaires; nous avons entrepris de lixer 1 iige des

1. C'e.st uiie conjecture toute gratuile que celle de M. Cliapliu [The stone of I'ouwla-

lion and the site of the temple, dans les Qiiarterli/ statements du Palestine exploration fund.

187t>, pp. 23-28). II croit que Yaven sheteynh ou pierre d.e fondation des rabbins n’etait

autre chose que eette saillie du roc, qui aurait ete visible dans le saint des saints, qui y

aurait forme un leger I'elief aii-dessus du planciier. Cette hypothese est d^mentie de la

maniere la plus fornielle par- les indications des litres saints. Salomon couvrit de

planches de cypres le sol de la maison (1 Rois, vi, loj... Tout 6tait de cedre, et Fun ne

vovait aueune pierre. » Ezechiei ne fait aussi aueune allusion a eette disposition, qui, si

elle avait existe, aurait attire certainement 1 attention et serait rappelee quelque part.

2. De VoGi E. le Temple, pp. 2ti-27. Ce puits a reyu des musulmans le nom de Bir-eT

Aruiuih, le « puits des ames ». Les allies des defunts, racontent-ils, s'y riSunissent deux

fois par semaine jiour prior.



-JOO LA JLDHE.

difterentt' sn sterner de construction qiie l'arclit‘oluj;ie distinj^uc dan?-

les murs de I'enceiiite et dans les substructions du plateau. Dejii

nous sommes arrives a un resultat que Ton pent tenir pour certain ;

ce qiie nous avons appele le deuxienie systwne, I'appareil mo\en, ii

joints vifs, sans refends, represente une restauration byzantine; il date

surtout du temps de Justinien. Pour le premier systeme, celui dii

j;rand appareil a refends, il nous taut arriver a une determination

analogue. Afin d’y reussir. nous serous obliges de resumer riiistoirc

du temple juif jusqu'a sa destruction par Titus. Celle-ci est, coniine on

dit en terme d'ecole, le fenninus ud qiieia. De pareils travaux ii'ont pa>

ete executes pour asseoir le temple de Jupiter qu'Hadrien, apres de

nouvelles revoltes des Juifs, batit sur le Moria. Tout ce que s’etaient

propose les Homains par I’erection de cet editice, c'etait de profaner

remplaceinent vers lequel se touriiaient avec obstination les regards

des Juifs, de leur inontrer les dieux helleniques etablis sur les mines

de leur temple et niaitres incontestes du terrain.

Pour preparer la solution du probleme, force nous est de reinonter

jusqu'a Salomon et de nous rendre coinptc des moyens dont il

disposa, de ce que savaient ces architectes, des precedes qui etaient

familiers aux inacons et autres gens de metier qu'il employa. Que

David ait eu ou non la premiere idee de la construction du temple

ce fut Salomon qui la coinmenea. Des que la mort de ses ennemis lui

cut assure la securite, il ouvrit avec Hiram, roi de Ty, le tidele ami

de son pere, des negociations qui sont raconteesala fois dans les Roh
et dans les Chroniques-

,

avec des details que nous n’avons aucune

raison de revoquer en doute. Tout ce qui concerne les travaux et les

dispositions du temple, surtout dans le Lm/ c Rots, parait empruntc

a des sources vraiment anciennes. Si les Juifs n’avaient eeoute que leur

orgueil national et religieux, ils auraient etc tentes de dissimuler la

part que des etrangers, que des idolatres avaient prise ;i une si grande

(cuvre. Il s’est lieureusement trouve que. dans cette partie du recit,

le caractere tout technique des renseignements a laqu'oduire contrai-

gnait le compilateur ii transcrire les documents qu'il avail sous les

yeux, documents qui ne sont peut-etre pas de beaucoup posterieurs a

la grande entreprise dont ils donnent comme le proces-verbaP.

1 . n Samuel, \ ii ; I Chroniques, xvii.

2. I Rois, \ ; II Chroniques, ii.

a. C’est seulement dans les Chroniques que I on ti'ouve la trace de ces exairerations
uuvqiielles sc cuiiiplul, apres lexil, la \atiile jui\e

; eeiiiiiic cxemple de cdle leiiaaiice.
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Hiram prit rengagemeiit de fouriiir a Salomon les bois de cedre et

de cvpres doiit ce prince a\ait besoin pour la charpeiite et les lambris

de ses batiments ; les arbres durent etre abattus, equarris, reduits en

poutres et en planclu's. dans les forets du Liban. sous la direction de

contre-maitres phcniiciens, par les homines de corvee, pris siir tout

Isi'ael, que le roi envoyait dans la montagne Hiram se chargeait aussi

du transport de tons ces bois, depuis la montagne jusqii'au rivage.

d'ou , lies en radeaux. il les 1‘aisait conduire par mer jusqua im

port designe par Salomon, port qiii ne put etre que Joppe*. He plus,

il mit aussi a la disposition de son allie des tailleurs de pierre et

(les macons; le texte mentionne particulierement les Giblites *. Gdbel

n'avait pas. au nn^me degrd que Tyr et Sidon, le commerce maritime

et les industries de luxe. Cette \ille titait plus voisine de ces hautes

valliies du Liban d’oii I on tirait les bois de construction et peut-etre

aussi les ineilleures pierres. Plus montagnards que marins, les Giblites

paraissent avoir excelle surtout dans les travaux qui se rattachent a ce

que nous appelons les industries du batiment : c (^taient les Liinousins

de la Phenicie. Tons ces ouvriers de choix. c (itait Hiram qui les avail

designds; mais c etait Salomon qui les payait. 11s jouaient le role de

chefs d'atelier; ils utilisaient ce que Jcnaisalem possedait deja de gens de

nnitier, (|ui s'v (^taient (^tablis et fornuis sous le brillantregne de David

oil peut citer lo pussag't* t|ue 1 auteur d une receiite restuuration du temple, le Pert*

Puilloux, de la Societe de Jesu;, a pris au pied de la leltie : « C’est par im eerit de sa

uiaiu», a ce ipie le chroniqueur fait dire a David, » tjue FEternel m’a donne I’iiitelligenct

de tout cela, de tous les ouvrages de ce niodele. » (/ Chi’onifjites, xxviii, 19, et X. Paillolx,

Monographic du temple de Salomon; Paris, A. Roger et F. Clieriioviz, l88o, 1 vol. iii-folio,

xii-410 pages.) L’auteur de ce travail part de cette idee que le plan du temple a ete des-

siiie par Dieu lui-meme. <> Aulaut il serait impel tiuent de sup^Jiimer uii texte uu d eii

attenuer le sens, autant il est temeraire d'hesiler a recoimaitre le plan du temple pour

nil plan divin (p. nj. » Ailleurs il parle des « plans primitifs, traces, cotes, paraplies de

la main de Jehovah, tels qu'ils I'uient livres a David, scripta manic Domini ». Il avoue (jm-

nous ne les avons plus ;
mais, en revanche, il croit posseder dans Ezechiel « des plans de

seconde main, releves sur place par le ministere d un architecte prophete, et sous la

dictee d'un ange (p. i). » « C'est plus qu’oii ne pouvait esperer, » ajoule-t-il naivemenl.

C’est affaire aux architectes de dire si la rcstauration qu’il presente fait honneur S 1 ar-

chitecte prophete et a I’ange son inspirateur.

1. Salomon, dans sa lettre, dit a Hiram : « Tu sais qu'il ii'y a personne parmi nous

qui s’entende a couper le bois comme les Sidoniens. » (I Rois, v, (5.) Il est evident quo

cela ne pent s'entendre iiniquement de I’abatage des arbres: il devait y avoir en Israel

plus d'un vaillant biicheron. Ce que les Sidoniens savaient mieux que les hphiaimites,

c'etait debiter le bois, le scier et le raboter. Ce travail dut se faire, partie dans la moii-

lagne meme, partie sur les chantiers ctablis autour du Moiia [ibidem, v, 18,.

2. Le redacteur de II VhroniQues, ii. 1C, nomme formellement Joppe.

3. I Rote, v, 18.

-i. I Rule, V, 18: II I'hi oniqitee. n. II.

TOME IV.
2C



LA JUDEE.

Huel flit I architecte qiii eut la haute main siir I’eutreprise, qiii

trac'd les grandes lignes de reiisemble et eii regia tons les details,

eomme le tirent ii Athenes Phidias pour les eoiistriietioas de I’Aero-

pole, sous Pericles, el le Bramante an Vatican, inec Jules 11? A\ons-

nous son noni? Aous serious tentes do le croire, de chercher et de

recoiiuaitre le directeur des Iravau.v dans cet Hiram on, eomme I’ap-

pellent les Chron'ujues

,

Hiram-Abi, auqiiel les redacteiirs des deu\

histoires paralleles font une si grande place dans leur narration cl

dont ils vantent a I'envi la merveilleuse habilete; e'etait, nous dit-on,

« le tils d'une femme veuve de la tribu de Aephtali. et son pere elail

Tyrien, ouvrier en airain' »; Salomon le « tit venir de Tyr - » ; mais si

Ic redacteiir des Chroniques, avec sa tendance habituelle a I'ampliti-

cation, le represente eomme egalement superieiir dans tons les arts,

eomme la personnification meme de la maitrise universelle^ pour I'au-

teur des Rois Hiram-Abi n’est que « rempli de sagesse. d'intelligence

et de eonnaissance pour faire tons les ouvrages en airain ^ ». L'annaliste

donne ensuite remuneration et la description de tons les objets en

bronze que Hiram-Abi fabriqua pour Salomon, et il indique meme
I'endroit ou il avail etabli son atelier, oii il eoula toutes ces pieces

Tout en s’oecupant plus particulierement des IraAaux qui rentraient

dans sa specialite, Hiram-Abi a pu avoir une situation preponderante,

exereer une sorte de surveillance generale; on s’expliquerait encore

mieux ainsi que. de tons les artistes employes par Salomon, il tut le

soul dont le nom, ii Jerusalem, n’eCit pas etc oublie par les genera-

tions suivantes. Peut-etre aussi Hiram-Abi ne doit-il ce privilege qu'au

earactere de ses leuvres; en visitant le temple, on s’arretait devant ces

bassinset ces tiguresoii s’etait surpassee I'industrie phenicienne; e’etait

la surtout ee qui frappait les yeux, ce qui provoquait les questions ; la

eiiriosite s’attacbait beaucoup moins aux fondements de Feditiee et ii

son gros anivre qu ii sa decoration et a son riche mobilier. Voila com-

ment. tandisqu'Hiram-Abi restait celebre, Farchitecte aurait ete bientot

oublie. En tout cas. cet architecte, Hiram-Abi ou un autre, ce fut un

Phenicien. Faute d'espace, les Tyriens. dans leur etroit ilot, avaient

appris deja depuis bmgtemps ;i gagner du terrain sur la mer, en eta-

I . ] YJi, 1 i.

i. 1 Rois. VII. 13.

3. If Chroniqtws. ii. 13-01. Xou- desi;^iK-roiis I'di'li^le pur cv iiuiu de Hu'aiii-.Vlii

tiiiiiin (.'•if mull [ttre . poui' le ilistin^uer ilu loi de Tvr.

1 . I Rois, VII, 14.

3. I Ruis, \ II. 1 :i-i;

.
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blissant leurs batiments sur des sols artiliciels, sur de vastes et piiis-

santes substructions: d'ailleurs, pour regler Tordonnance d un editicc

comme celui quo I on appelait la mahon dii Lihan, avec sa charpente

compliquee, il fallait avoir I’habitude d’employer ot d'asseinbler ces

grandes pieces de bois que les Pheniciens tiraient de lenrs montagnes

et qn’ils expediaient en Egypte et en Assyrie. L’arcbitecte de Salomon

dut etre, comme nous dirions, quelqne gros entrepreneur giblite qui

acheva de faire sa fortune dans les travaux de Jerusalem.

En attendant que nous essayions de restituer une portion tout an

moins de son muvre, le temple, nous ne vonlons retenir ici, do tout

ce qui nous a ete transmis an sujet de cette entreprise. que deux ren-

seignements, qui peuvent aider a la solution du probleme dont noii-^

axons pose les donnees.

Salomon a construit en tres grand appareil, surtont dans la partie

basse des murs, dans celle qui servait de fondation et que, par conse-

([uent. nous pouvons nous attendee a retrouver en place. Voici le texte

capital, dont la precision ne laisse rien a desirer : « Tons ces bati-

ments etaient en pierres de prix, des pierres de taille selon les me-

sures, sciees a la scie, au dedans et au dehors, depuis les fondements

jusqu’au chaperon, et depuis le dehors jusqu'a la grande cour, Etles

fondements etaient en pierres de prix, de grandes pierres, des pierres

de dix coudees et des pierres de huit coudees’. Et, au-dessus, il y

avait des pierres de prix, des pierres de taille selon les mesures, et du

cedre. Et la grande cour avait, tout alentour, trois rangees de pierres

de taille et une rangee de poutres de cedre, et fde memo) le parvis

interieur de la maison de I'Eternel et le portique de la maison*. »

Salomon a commence les remblais qui etaient necessaires pour creer,

sur la declivite de la colline, les terrasses qui devaient porter ses

palais et, a un niveau superieur, le temple et ses parvis; jamais I'apla-

nissement de I'etroite Crete du mont Moria n'aurait suffi a fournir des

espaces assez vastes, les surfaces ou pourraient se developper a I’aise

ces bMiments et leurs dependances. La Bible n’entre dans aucun

detail a ce sujet; mais nous avons le temoignage de Josephe^ : celui-ci

a connu, dans sa jeunesse, des vieillards qui avaient encore vu I'en-

1. On s’acconle a croire (c'est i la fois I’avis de Saiilcv et de Stade) que la coiidee

dont il est ici question n'est autre chose que la coudie royide egyptienne, qui est evaluee

a 0™,o2o (Hcltsch. Griechische iind Romische Melrologie. 2* edition; Berlin, 1878, p. 354'.

Cette mesure aurait et6 transmise aux Juifs par I’intermediaire des Phi^niciens.

2. IRois, VII, 9-12. Cf. IRois, v, 17. Josephe. Antiquites judiiiques, XVII. xi, 3; XX, ix, 7.

3. .losEPHE. Antiquites. XV, xi. 3.
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oeinte dii Moria avant les ijrands travaux d’Heruda; co prince a\ail

d'ailleursi laisse siibsister, sur I'line des faces de renceinfe, a I'orient,

ies substructions du portique de Salomon.

l.,e grand appareil que nous avons decrit pourrait done tres t)i(‘n

remonter a l epoque dt' Salomon, coimne Saulcy I'a toujours aftirme

avec line conviction si passionnee'; ('ette opinion n'a rien qui soil (ui

desaccord avec ce que I'bistoire nous apprend an sujet des batirnents

du tils de David; elle trouverait une confirmation indirecte dans ct>

que nous savons des metbodes familieres aux ouvriers pheniciens.

Heaucoup de blocs encore en place depassent les dimensions indiquees

par la Bible, et nous avons rencontre le refend, en Pbenicie, dans un

edifice qu’il y a toute raison de croire anterieur a la periode greco-

romaine, dans un des fonibeaux d'Arad-. D’autre part. Salomon, pour

creer les aires spacieuses dont il avail besoin. n’a pas pu ne point

construire des murs soutenant les terres rapportees et formant ter-

rasse, comme eeux que nous avons rencontres tout autour du Haram.

.\u premier moment, on serait done tente de croire qu’il est inutile de

pousser plus loin cette recherche: mais I’histoire du temple, que nous

avons enlrepris de conduire jusqu'aii bout, va nous montrer a quelles

(lifficultes se heurte cette hypothese.

Sous les rois de ,fuda, il y eut des travaux de restauration et

memo d'agrandissement. (ine caisse. entretenue par des offrandes

volontaires, iiermit a plusieurs reprises de consolider et de reparerles

batirnents et les murs qui avaient souffert. Il est question aussi de

inaintes additions aux batirnents de Salomon qui eurent pour objef

d'elargir les cours et d'agrandir les dependances du temple. Cependani

I’histoire n'a pas conserve le souvenir de travaux qui, par I’effort et la

depense qu'ils auraient coiites, fussent comparables a ceux que Salo-

mon avail du entreprendre pour asseoir sur le .Moria ses palais et son

temple: la royaule juive a d’ailleurs mene une existence trop precaire

pourqu'illuiffit jiossible de tenter rien de pareil. On put satisfaire aux

besoins nouveaux en tirant un meilleur parti des surfaces existantes;

il suffit jieut-etre. a cet elfet, de quelques remhlais et de quelques

dallagps; mais il est difficile de croire que. dans ces temps troubles,

on ait beaucoiip ajoute an gro'^ oeuvre des substructions massives.

1. I)i: Sm'lcy. Ilhtriiii; ilr I'Art jiulniqin-, in-S". IS.'iS. \'oir' sou Meinoirc •<ui’ les

lUrers nyifjiireih dc in'ii-rniiiri-ie nnplni/cs duns renceinfe dn Unrmii-erh-fhei if de .ler-nsnlem

Memoires de I'Aeadfmie des Inseiiptions. t. X.VVI. n*’ pHrtip

2. Ilidnirc de r \ft. I. III. pj). UlS-IOOft fir;. (1.



LES DIFFERENTS APF'AREILS DE L’ENCEIATE.

Le pillage et la destruction du temple par les Chaldeens ne durent

atteindre en rien res substructions dont le pied, attache an roc, etait

deja en partie enterre et, par suite de ces destructions, dut I'etre

jusqu'a line plus grande hauteur encore. La I’cfection dn temple fut

ainsi chose facile : on conimen(;a par relever I'antel sur son em-

placement », c'est-a-dire sur I'emplacement qu'il avait occupe autre-

fois*: il existait encore des vieillards qui, dans leur enfance, avaient

vu debout le premier temple-. Mais la bande d'exiles qui etait veniu'

reoccuper Jerusalem etait pauvre et pen nombreuse: elle engagea des

lailleurs et des charpentiers pheniciens; elle lit venir du Lilian des

jiontres et des planches de cedre *
; mais elle ne put reclamer et payer

le concours de ses industrieux voisins que dans une mesure tres res-

Ireinte. ?sons avons pen de renseignements sur le second temple, qui

fut construit tres rapidement et consacre par Zorobabel en 516. Si I'on

donna an sanctuaire proprement dit les memos dimensions, la decora-

tion dut on etre beaucoup plus simple : la hauteur des porches fut bien

moindre et les dependances furent moins spacieuses^. Ce temple dura

pres de cinq siecles sans qu'il paraisse y avoir ete fait de grands chan-

gements;il ne lui arriva point mallieur pendant les guerres des .Macha-

hees centre les Seleucides ni lorsque les Romains s'emparerent de la

Syrie; il fut pris. mais respecte par Pompee.

La derniere transformation du temple out lieu sous Herodo. Elle

fut radicale. Herode n'etait pas Juif, mais Idumeen: arrive an trone

par la favour des Romains. il avait beaucoup a se faire pardonner par

la nation turbulente qu'il gouvernait; on le haissait pour son origine

cHrangere, pour son etroite liaison avec les maitres pa'iens de la Syrie.

pour ses cruautes; il avait fait perir ce qui restait de la race illustre

et aiinee des Asmoneens. L’idee lui vint de conquerir la popularite

par une entreprise qui flatterait I'orgueil des Juifs et dont le souvenir

1. Esdrn^. m, 3.

2. Ibid., 12.

3. Ibid.. 7.

i. Le seul passage oil il soil question ilimension^ dii nouveau teinple (Esdrus, vi.

3-i) est obscur.

Dans le discours que Josephs fait adresser p.ar Herode aux Juifs, il est dit de la ma-
niere la plus formelle que le temple d'apres I'exil a « 60 coudees de moins en hauteur

que eelui de Salomon », et, plus loin, que v. nos peres n’ont pu eon.struire un edifice

semblable a I'ancien temple en trrandeuret en majestc '> (.A.nt. jitd.. XV, xi, 1;. Un verset

du prophete Agpee (ii. montre aussi que la piemiere impression pioduite sin les

contemporains par I'asfiect du nouveau temple fut ndle d'lin eontraste douloureux entre

I'nnrienne splendent' et In nn'diocrite presente.



les attaclierait peut-etre a sa dvnastie: il voulut reconslruir<( li‘ Iciiiph'.

(lomme beaucoiip de despofes orientaiix, ii avail d’ailleurs la passion

dos batiments: des edilices magniliques furent elevos a s('s IVais

jusque dans des villes de la cote qui faisaient partie non de son

royanme. mais de la province de Syi‘i(‘.

Le temple Ini-meme ne ponvait etre agrandi. Ses dimensions [n inci-

pales etaient fixcn^s par one tradition bien des fois secnlaire. Tout ce

({lie ponvait se proposer le nouveau Salomon, c.’etait de rendre an sanc-

tiiaire, par toutes les sompfuosit(^s d'nne decoration fastnense, la

sjdendenr qu’il avait ene autrefois, et snrtont de mienx I'entonrer, de

dt^velopper, dans nne tres large proportion, les batiments accessoires,

les conrs et les portiqnes. II ri^soliit done de faire I'enceinte exti^rienre

plus vaste et plus baule' ; il la doubla, (lit Josephe-. De quatre stades ib'

circuit, il la porta ii six^ tout en conservant un stade an petit ciMi' \ ct'

qiii donne bien une aire double en surface. De carree, la surface (?tait

devenue un paralldlogramme, dont le petit cote avait un stade il8o me-

tres') et le second deux stades (370 metres'.

Des mesures, donnees de memoire et sans aucune pretention

il une exactitude d’arpenteur, n’ont de valeur que comme proportion

relative. Le quadrilatere est irrdgulier, et d'ailleurs, a moins que

Josephe n’ait eraployti lii un autre stade que le stade olympique, les

cliitfres qu'il indique sont tres sensiblement au-dessous de la rdalite.

Tout ce qu’il faut retenir de son cnaluation, e’est que, dans I’enceinte

d’Hdrode, le rapport de la longueur ii la largeur etait bien celui que

Ton retrouve, a pen de chose pres, dans le Haram actuel, celui du

double.

Herodene ponvait elargir sensiblement le peribole de Test a I’ouest;

la dimension en etait limitde, dans ce sens, par les deux ravins qui

tlanquaient le Moria, la valliie du Cddrou et le Tvropneon. C ost dans

I’autro sons, sur la ligne nord-sud, qu a du porter le ddveloppement.

De ce cold, la cixde naturelle du roc descend rapidement vers le midi,

vers le confluent des deux ravins, .\ussi touto la partie sud du Haram

i. Josephe, Aiit. jud., X\, xr, ! ; ~s 'uov /.a\ 7:06 ; 'j'^oz

Josephe, Guerre judaique, I, xxr.

3. Gnerre judaique, V, v, 2, La mesurr* de <[ualre stades pour rancienne enceinte est

donntV par Josephe (Ant. jiid., W, xr, 3L Aoir une note de M. de Vogue sur le vrai sens

de ce passage, qui a souvent ete mal compris (le Temple^ p. 19, note 8).

4. C'^ci ressort de la description du Vortique rayal on Basiliqite, qui occupait toiUe la

longueur de la face meridionale (a;io 'zf^z stoac oapay'o; et qui est dit avoir
un stade de long ('xr/.oz 03 'jTaoiov'. A)it. ptd,, XV, xi, ‘L
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est-elle etablie soil sur des remblais tres pi-otbnds, soil siir uue sei'ic

dc voiites superposees. Or un des resultats les plus curieux des der-

iiieres ibuilles, c'est d'axoir demoulre quo I’augle sud-ouest de Feii-

ceinte du Haram coupe eii biais le Tyropoeoii et va, de I’autre cote

de ce raxiu, chercher son point d’appui sur le roc qui en forme le

versant occidental, tout en bas de la pente. Un ruisseau coulait jadis

au fond de ce pli de terrain, dans un canal que recouvrait une voute

et dont le lit etait creuse a meme la roche vive; aujourd'bui l ean

liltre encore parmi les decoinbres et va rejoindre la piscine de Siloain

dig. 108 et 119)*. A I'endroit on les fondations de I'enceiute tra-

versent et bouclient ainsi la vallee, on a, lors de la construction du

massif, menage un passage a ce courant au moyen de raccords en

magonnerie'. Or ce canal appartient certaineinent au plus ancien etat

de la ville, a la Jerusalem des rois de Juda; ce qui le prouve, c'est

qu'on a retrouve la. engages dans la voi'ite qu'ils avaient defoncee

en tombant, les voussoirs d’un premier pont, d'un pont anterieur a

celui qui appartient au systeme du tres grand appareil a refends '

I tig. 107 ). Lii meme on il lie rencontre pas les assises inferieures du

mur, ce canal ne leur est pas parallele; il serpenle au plus creux du

vallon, s’cdargissaut de place en place et formant des bassins oil I’on

pouvait puiser. au moyen de regards pratiques dans la voiite. L'im-

pression qui est restee aux explorateurs anglais des fouilles qu’ils out

faites sur ce point, c’est que le canal a ete creuse dans un temps oii

I’enceinte du Haram ne venait pas barrer ainsi le ravin. Si le canal

et le pont primitif sont anterieurs a la captivite, le mur sud-ouest et le

pout superieur, qui fait corps avec ce mur, ne peuvent etre que du

temps d'Herode.

H’ailleurs, ce qui nous est donue coniine la partie la plus conside-

rable et la plus belle de I’omvre d’Herode, apres le temple lui-meme.

c’est le porlique royal, portiquc forme de trois net’s qui occupait toute

la face meridionale'*. Ce portique courouuait une terrasse qui dominait

de si haul le terrain exterieur et la vallee du Cedron que si, du toil qui

le couvrait,on regardait en dehors, on s’exposait, dit Josephe, a prendre

le vertigo. Le mur de soutenement qui portait cet editice etait uece?'-

sairement tres eleve. L’historien nous dit qu’Herode « le recomtnush

I. hfcoi'ery, 1 . 1, pp. 70-77.

i. Ibid., pp. 107, 110.

3. Ibid., pp. 104-103.

4. JosKi’iir, -ini. jnd.. XV, m. .).
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depuis les. fuudatious^ L expressiou ici eiiipluNce iiidicpie cpie le imir

dll Slid flit deplace, tjii'uu iioiiveuii iiiur reiiijdaca celiii (pd liiiiitail

autrefois de ce cote la plate-torine ; celle-ci s a^raudit probablt'iiu'ul

,

dans cette direction, auv depeiis d’uiie terrasse iiiterieiirt' oil si' serail

troiive le palais de Salomon, qui etait depuis loufitemps deiiioli. lout

flit done refait a iieiif, de la based la crete dn inur. et nous ne devou>

pas chercher sur cette face autre clio>e ([ue la constructiou liem-

dienne.

II serait singulier (jue ragraudissemeiit de la plate-tonne n eiit

porte que sur line des faces, d'autant que renceinte du Moria avail ete

allongee sous les Asiuoneeiis
,
du cote du noi'd

,
par I'erectiou de la

tour Baris, oil ces princes avaient etabli leur residence-, Herode agraii-

dit la tour Baris et eii tit cette forteresse Antonia, qui joua uu si grand

role dans les luttes du siege de Titus. Pour batir la tour Baris, il avait

dejii fallu briser le niur septentrional et » prendre, dit Joseplie. un

espace qui allait jusqu oti s’etendit plus tard I'ensemlde du peribole v.

Be ce cote, a I'angie nord-ouest . Herode n'eut tju'a regulariser 1 exten-

sion deja commeucee.

Si nous recoiiuaissous coniine lierodien Tappareil de la face lue-

ridionale. nous devous en conclure que Tangle nord-est est aussi d'He-

I'ode. car on y trouve le iiieiiie grand appareil. Le travail execute pour

coinbler le ravin qui coupe en biais Tangle iiord-est a le meine carac-

tere de liardiesse et d'ampleiir que les grands remblais du siid. Yoici

done comineiit nous comprendrions le developpement de Tenceinte

tig. lU9i. Bans ce quadrilatere, le rectangle interieur CEHK represeu-

terait a pen pres la plate-forme du temple de Salomon; les deux jietits

rectangles ALCK et EFGH repondraient aux additions d Herode A

Ce que Ton sait, par les fouilles ct par Josepbe. de Tbistoire du

temple
,
parait done suggerer Tidee d'attribuer a Herode les poidions

de Tenceinte oil ligiire le grand appareil a refends. 11 nous est d ailleurs

expressenieut affirme qiTHerode a coustruit avec des blocs qui
.
par

leur dimension et par le soin avec lequel ils etaient appareilles, u’ont

pas nioins etonue les conteinporains que 1 avaient fait jadis ceux de

Salomon. « Ce temple, dit .Josepbe. fut bati en pierres blancbes et

compactes. qui avaient 2.5 coudees de longueur et 12 de liauteurA » 11

\ a la quelque exageratiou ; Joseplie. nous le savons, n'a pas le gout

1. "A; p-sv iv(;)/.ooopr,3;v r/. Oaps/.'iov. (/t/s .hlifs, I, \X1, 1
.J

‘2. JosiiPHE, Ant. jiid..\, y, 1.

a. Id., ibid.. XV, XI. a.
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de la precision; mais nous avons signale, surtont a Tangle sud-ouest.

des blocs qui , sans atteindre ces dimensions invraisemblables , en

approchent pourtant assez pour expliquer cette hyperbole*.

Le gout pour les materiaux d’un tres fort echantillon est de tons

les temps en Syrie : mais Tappareil dont nous chercbons a determiner

Torigine presente encore un autre caractere, c’est le refend : or cette

disposition se rencontre dans des monuments dont nous connaissons

la date, a quelques annees pres, monuments qui appartiennent a des

temps voisins de ceux d'Herode.

Avec M. de Vogue, nous citerons, en premier lien, le palais d’Hvr-

can a Araq-eI~Eini)\ qui, d’apres Josephe , a ete bati entre 182 et 173

avant notre ere T Nous ne voulons pas decrire ce curieux editice, on,

pres de motifs empruntes a Tarchitecture grecqne, on en rencontre

d'autres qui se rattachent aux plus vieilles traditions de Tart oriental,

comme par exemple cette frise d’animaux qui decore la fagade ifig.

124). II y a aussi la des vontes qui rappellent les amorces de Tarche

de Robinson, a Tangle sud-ouest du temple; mais la seule particularite

sur laquelle nous ayons a insister ici, c'est la fagon de Tappareil. Le

refend y est indiqutT quoique avec rnoins d’elegance et de fermete

qu’a Jerusalem, sur la face externe des gros blocs dont est fait le mur T

Le refend est simule sur le roc, d’lm ciseau plus net et plus sur,

dans le tombeau A'El-Mesmneh

,

pres de Jerusalem, tombeau qne le

caractere tout grec de sa decoration ne permet pas de faire remonter

an dela de Tepoque herodienne on tout au plus de Tepoque asnio-

neenne‘ (tig. 123).

Jusqu'ici nous avons cherche a montrer que le grand appareil a

refends
,
celui que les visiteurs de Jerusalem connaissent surtont par

le mur dit des Lumentations,\)on\A\i appartenir aux constructions d'He-

rode. Voici les raisons qui nous paraissent ne guere laisser place au

doute.

r/est sur la face meridionale, c'est a Tangle sud-ouest et a Tangle

nord-est que se trouvent les plus beaux morceaux de cet appareil, ceux

L’hyperbole est encore plus forte dans un passage de la Guerre judaiquc od, repre-

nant la menie description, cet ecrivain parle. pour les niurs du temple, de pierres de

4(1 coudees (V, y, 1’. 11 senible affecler la de ne pas nommer Herode; mais I’ensemble de

sa description laisse deviner qu’il attribue les travaux les plus importants k Tepoque de

la derniere reconstruction. 11 ne met au compte de Salomon qne le mur arientul.

2. .losKPHE, Ant. juil.. XIl, IV. 11.

:1. De Vogle, le Temple. ]ip. 37-11 et jd. .XX.XtV et XXXV.

1. I(L. ibiiL. pp. 47-iH.
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Oil il est le mieiix caracterisii par la ijrandour lies inateriaiix. par la

perfection dii travail et par le nombre des assises eonservees; or ces

uiorceaiix se troiivent jiistemeiit dans les deux parties de I’enceinte siir

lesqnelles ont dii porter surtout les efforts de rarchitecte d’Herode, aux

deux extremites nord et sud, qui sont certainement en dehors des li-

raites de I'enceinte salomonienne. Os parties de la rauraille renferment

d’ailleurs, faisant corps avee I’anivre, des moulures qui ont une phvsio-

nomie greco-romaine tres marquee: il suffira de citer le chambranle de

la porte triple, le chapiteau du vestibule de la porte double et celui des

pilastres de cette meme entree.

On a voulu, pour iixer I'age de cet appareil, tirer im argument des

marques d’ouvriers, gravees a la pointe on tracces avee la couleur rouge,

que Ton a relevces sur les blocs dii mur et particulierement a Tangle

‘'ud-esth mais MM. ('.lermont-tlanneau et de Vogiie
.
qui ont vn ces

I. Rirorp/’//, f, 1. pp. 142-1 LI.
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marques, me disent qiie ee ne sent pas des iettres, mais plutot

des marques de macons, comme on en trouve d'ailleurs encore en

Pheiiicie, que ces earacteres n’apparliennent pas a iin alphabet semi-

tiqiie detini et date*. Ce dont se rapprocheraient quelques-uns de

ces signes, ce serait plutot des formes de I’alphabet arameen, qui

domine dans les siecles voisins du commencement de notre ere, A
Tangle nord-est il y a une lettre bien caracterisee ; elle a ete peinte,

en rouge, sur la pierre, avant que celle-ci fut mise en place. La pein-

ture a coule, et les gouttes sont aujourd’hui horizontales. On ne sau-

rait done dire que ce signe ait ete mis la apres coup; s'il convient

au temps d’Herode, il date dii meme coup Tappareil. On ne saurait

done se faire de cette decouverte une arme centre Topinion que

nous avons soutenue avec M. de Vogue, et que nous formnlons en

ces termes : Tout fappareH en f/rands blocs, a refends, gue nous avons

deceit sous le noni de premier spsteme, appartient aux constructions

executees par Herode.

Est-ce a dire qiTil soit certain qu’il n’existe plus en place d'assises

qui aient fait partie du premier temple? Nous ne le pretendons pas;

mais on n’a pas pu chercher jusqiTici la on il y aurait cu chance de

retrouver ces restes venerables. Ce n’est pas sur le plateau que Ton

pent esperer les rencontrer ; le roc y est trop a fleur de terre pour quo

les fondations y aient jamais eu aucune profondeur, et. dans toutes

ces destructions et reconstructions successives, les pieri’es qu’avaient

dressees les ouvriers de Hiram ont du etre plus d une fois retaillees et

remployees dans d'autres batiments. On poiu'rait, en revanche, se

demander si, dans les substructions du Haram. ce ne serait pas Tap-

pareil salomonien que nous aurions sous les yeux, la oii le trace de la

nouvelle enceinte se trouve concorder avec celui de Tancienne, vers le

milieu, par exemple, de la face occidentale, pres <lu mur des Lamen-

tations. 11 n’y aurait d’ailleurs pas lieu d’etre surpris que cet appareil

fi'it tout semblable a celui des parties dont la construction ne pent etre

attribuee qu’a Herode; les ouvriers de celui-ci se seraient appliques a

imiter les procedes de leurs predecesseurs, et rien ne leur aurait ete

plus aise cpie d’eviter les disparates; e’etait chose h’aditionnelle en

1. C’a pti'‘ aussi. au inonieiit ile la dpcouverte de ces signes. I'avis de Dectsch

{Letter on the chanv'ter^ foumt by L. Wnnen at the south east angle of the Hnrayn area.

dans les Quarterly statements du Palestine exploration fmi'l, 18(50. p. 33;. Ces marques

sont reproduites, grandeur d'execution. dans les Plans, elevations and sertions On-tol. ',

pi. .XXr. .XXR et XXIII.
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Syrie que la construction en grands inateriaux, a joints vifs, avcc

refend siir le parement exterieur'.

Cette hypothese serait tres seduisante si elle n'etait indirecfement

contredite par des textes dont il est impossit)le de ne point tenir

compte. (< Les anciennes fondations fiirent ariacdiees et reniplacees

par d’antres, » dit Josephe: ef il rcpete cette assertion a propos dn

inur meridional-. De simples raccords n'ont pn snftire. snrtoiit a

I'occident, oil il s'agissait d'etablir des communications faciles et d un

aspect grandiose entre le lemjde rendu pins magnifique et la ville qui

c' se developpait en face du temple comme un large theatre" ». Depiiis

le temps des rois de Juda, les habitudes avaient change. Les rampes

par lesqiielles on accedait jadis a I’enceinte sacree paraissaient main-

tenant trop longues et trop raidcs: rexhaussement du sol de la vallec

permettait de placer les chaussees bien plus bant qu'on ne I'avait fait

autrefois. Herode menagea done, de ce cote, quatre avenues commo-
dement et largement installees, dont trois ont ete retrouvees : ce sont

les archef! dites de Robinson et de ^yilson, puis la porte de Barchnj

ou porte occidontale; une quatrieme, munie d'un double perron, n'a

pas encore ete reconnue ; il est possible que les restes en soient

caches sous les batiments modernes qui se pressent contre la partie

nord du mur occidental. Pour qu’il n'y eut pas d'incoherences dans

rexecution, il fallait que I’architecte eiit reserve d'avance, dans son

plan, la place de ces baies et de leurs abords, que, dans son mur,
il cut menage des points d'appui pour des arches puissantes la ou la

route traversait le ravin au moyen d'un pont. Voila comment, tout

au moins sur cette face, une reconstruction totale s'imposait comme le

seal j)arti (jui piit donner I'assiirance que I’ouvrage repondrait aux
int(Mitions et aux desirs dii prince qui en avait congu le projet.

Le cas n ctait pas tout a fait le meme pour le mur oriental. Il n'v

a peut-ctre jamais eu la qu’une seule porte, a laquelle on ne pouvait

arri\er ([ue par un chemin montant ou par un escalier. De ce cote, la

I’aideur des pentes ne permettait guere de modifier sensiblement les

dispositions adoptees des le debut; il semble done que le mur de Salo-
mon ait ete conserve vers le milieu du mur oriental, e'est-a-dire dans
la partie du parallelogrammc qui correspond a Tun des cotes du carre
primitif ifig. 109 . entre les lettres K et ID. f.'est du moins ce qu'affir-

I. Josephe, Xnt. jud., V, xi, 3.

'2. hi.. Ciurrrr dfs Juifs, I, xxi. I.

3. T‘i., Aht. jud.. XV, XI.



LES DIFFEHENTS APPAKEILS DE L ENEEl.ME. -215

mail Jusephe : « Le roi Salomon, dit-il, qiii a ball le temple, a construit

aussi le mur dii cote de I'orient et, siu’ la terrasse. uii portique ‘ .i'

Ailleurs il raconte comment, apres raclie\enient du temple, le peuple,

craignant les de^ordres qui poueraient naili-e dii fait des dix-liuit mille

ouvriers qui allaient se tronver inocciqu's. demanda an roi Agrippa

de faire deniolir le portique et le mur de Salomon. qu’Herode avail

resjtectes; Agrippa refusa, par la peiibce que ce mur, qui dominait la

vallee, etait un travail enorme, qu’il derail plus aise de demolir que

de refaire'. II prefera done enqdoyer les ou\riers a parer la ville, et

le mur oriental, avec le portique qui le surmontait, fut conserve jusqu'a

la destruction par Titus de tons les edifices du Moria.

La oil nous devrious trouver ce mur de Salomon
,
rien ne se voit

plus guere, au-dessus du sol, que de la construction arabe. II y a pour-

tant, pres de la porte] Doree, quelques gros blocs qui affleurent et qui

pourraient appartenir au mur salomonien; ils sont d une faille tres

rustique. Quant a la parlie du mur qui est cachee en terre et qui doit

descendre tres has, les explorateurs anglais n'ont pu Texaminer; ils

ont ete arrcAes par la nature du terrain et par la presence de nom-

breuses tombes musulmanes sur ce versant de la vallee du fiedron.

Jusqu’a nouvel ordre, nous pouvons done dire que nous ne connaissons

pas, d’une maniere certaine. le type de I’appareil salomonien. On ne

saurait le chercher dans ces blocs, tres voisins du roc, oii la saillie

du bossage rustique va parfois jusqu'a former une sorte de queue: cet

appareil se rencontre a I'angle nord-est et a Tangle sud-ouest; or on a

de bonnes raisons d'assigner a Herode ces deux parties de Tenceinte.

II n’y a pas, dans tout le domaine de la civilisation antique, un seul

site celebre ou les moindres traces du passe aient ete recherchees avec

aidant de passion qu'a Jerusalem. Chez les explorateurs, la curiosite

de Tarcheologue s’est souvent doublee de la piete du croyant; e’est

celle-ci surtout qui a permis de reunir les ressources que differentes

societes allemandes, americaines et anglaises ont consacrees a des

recherches en Terre Sainte. Sans Tinteret que le public anglais porte

a tout ce qui, de pres ou de loin, se rattache aux etudes bibliques,

jamais on n’aurait eu Tidee d'entreprendre des fouilles aussi dispen-

dieuses, aussi laborieuses, aussi dangereuses que cellesde .MM. Warren

et Wilson. Malgre tant de risques courus et de peines prises, e'est

vraiment bien pen de chose quo ce qui a ete retrouve do la Jerusalem

1. JosEPHE, Gum'e des Juifs, V, v, 1.

2. Id., Ant. jiuL, X.X, ix, 7.
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aiiterieiu’e a I’exil, de la Jerusalem des ruis el ile> j;raiids j)rnjdiete>.

Les souls uiivrages que nous puissiuns oiler sans Foinbre d un duule

ounnne ayant ee oaraotere, re sunt le> travaux ('xeoutes dans h' rue,

le canal souterrain qui })asse sous le moiit Moria el le oaiial \oule qui

le continue dans le fund du ravin; il est vraiseinblable aussi que les

voussoirs du premier pout jete sur le Tyropmon, que quelque?'-unes

des eiternes du Haram, et partieulierement celle de la Su/ira, reniontent

jusqu'a eette epuque; peul-etre (udin avons-iiuiis dans, les deux

jambages de la purte doree un dtdjris de I'ceuvre de Salomon, qui

aurait eehappe eomme par miracle au naulrage oil tout le reste a peri.

L'enquete que nous avons ou\erte etait necessaire, et elle exigeait

cette precision, cette ininutie meiue des details qui l a reiidue 'si longue.

11 importait de faire justice d’une tlieorie qui a dii un moment ile

succes au talent et a I'intrepide assurance de son auteur, a la verve

avec laquelle il melait a de tines et penetrantes remarques les aftirma-

tions les plus gratuites, les erreurs les plus etranges. Si nous n'avions

montre par cet exemple quelles illusions s'est faites Saulcy, quelles

idees fausses il a soutenues a propos du temple, nous aurions dii

donner de bien autres proportions a ce livre. dans lequel nous etuclions

le premier art juif. celui qui ne releve que des civilisations purement

orientales; nous aurions eu a y faire entrer des monuments qui, comme
les tombeaux clits A'Abmlom et de Zacharie, dans la vallee du Cedron,

comme le Qbour-el-Molouk, an nord de Jerusalem, datent certainement

de temjis qui touchent de pres a I'ere chretienne. iSous savons mainte-

nant quel cas nous devons faire des assertions d’un archeologue qui

vieillit systematiquement, de qiielques liuit on neuf siecles, tons les

monuments antiques de Jerusalem; quand nous en viendrons a ecrire

1 histoire de la decadence et de la diffusion du stvle grec, nous n'au-

rons pas a insister longueinent pour prouver que la pot'le Doree n'est

pas, comme la cru Saulcy. 1 oeuvre d’Herode, mais quelle presente

tons les caracteres de 1 architecture et de la decoration byzantines b

Les resultats auxquels nous a conduits cette discussion ne sont pas

d ailleurs purement negatifs; nous avons gagne a cette recherche de

nous representer exactement les proportions relatives des trois temples

qui se sont succede sur cette plate-forme, et de savoir oil il faut en

chercher sinon les ruines, tout au moins la place. Celle-ci a ete consa-

cree par une tradition qui, pendant dix siecles, n a jamais ete brisee,

1. L.i iliCHonsli atiija :i i-tf de manieri' a emportec la I'onviotion de tout esprit
non ]nvvenu, par M. on le Temple^ |t[». fi.'i-tiS .
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si bieii qu'il linit pur sembler impossible el sacrilege de sacritier a

lalive ailleurs qu’en ce lieu ; a partir du jour oil I’autel des holocaustes

aura ete renverse pour jamais, il ne se relevera point ailleurs: les Juifs

u'auronl plus de temples oil coule le sang des victimes; ils n'auront

[ilus que la synagogue, oil I on ne se reunit que pour lire la parole

divine et prier de conipagnie.

C’est sous itavid que le bruit d’une apparition iniraculeuse, eclatant

an milieu d un people qu'agitaient les lerreurs d'une cruelle epidemic,

avail tourne les \eu\ des liabitants de Jerusalem vers le mamelon qui

tbrmait le sommet naturel du mont Moria et qui, portant a sa cime

I’aire d’lJrnan, se trouvait dominer la ville. Itavid avail acquis ce ter-

rain de son proprietaire . et le sacrifice solennel qu'il y offrit avail

commence d’imprimer ii ce Jtaut lieu ce cachet de saintete qui le fit

choisir par Salomon pour y poser les fondements de son temple; une

fois ceux-ci maries an roc. I'emplacement de la demeure de lahve etait

fixe pour toujours. Quand I’anguste edifice, trois fois reconstruit au

meme endroit, fut tonibe pour ne plus se relever, les Juifs vaincus et

navres savaient en retruuver le site sous les immondices qu’y avail

accumules la haine de leurs ennemis'. Ce site, auquel s'attache le sou-

venir de tant de hautes pensees et de luttes passionnces. c'est aujour-

d’hui la science qui le recherche, non sans emotion, la science qui,

elle aussi, a sa piete; lorsqu’elle entreprend de le montrer du doigt,

sur les plans qu'elle a dresses de la plate-forme du Haram, c'est a

peine si elle pent se tromper de quelques metres'. II est difficile de

croire que la roche aigue de la Sakra ait ete comprise dans I'ancien

sanctuaire, dont elle aurait derange reconomie; si, comme on serait

tente de le croire, la Sakra marque I’emplacement de la citerne atte-

1. Voir le recit d’un historien arabe, Kemal-ed-Din (de Vogue, le Temple, p. 73).

2. Oil salisferait ainsi a Tune des indications d'lin texte rabbinique [Mid'ioth, ii, 1,

sii’iiale par M. de VoGii;, Ic Temple, p. 21 el note C). D’apres ce texte, le temple aurait

ete plus pres du nord ([ue du sud de I’enceinte, plus rapproclie de la face occidentale

que de I’orientale. Sur cette derniere donnee, il ne peut y avoir de discussion; places au

sommet des pentes qui doiuiueiit les deux ravins du Tyropoeoii et du Cedron, les deux

murs de I'ouest et de i’est marquenf une iimite ti-es exactement definie; niais il n’eu e't

pas de meme pour la face nord ; avec le developpenient tpi’avait pi is, sous les Asmoneens

et surtout sous Herode, la grande fortei'esse construite de ce cote, ii est difficile de savoir

oil rauteur juif faisait commencer, de ce cote. I’enceinte propre du temple. La KoubLet

est a peu pres a 6gale distance des faces nord et sud de I’enceinte acluelle: mais, si Ton

mettait en dehors de celle-ci le terrain ([ue devait occu[>er, au nord, la tour .Antonia, la

Koubbet serait plus pres du nord que du sud de la nouvelle enceinte ainsi determiuee;

alors la j)osition (jue nous proposons pour le temple repondrait bien aux conditions

posees par le texte en question.

TOME IV. 28



218 LA JUDEE.

iiante a I'aire d'Araviia, cileriie aiipres ou aii-dessus do laqiiellc aurait

ete dresse I’autel des holoeausles, peid-etre taiit-il placer le lomple

entre ce point et le mur occidental, dont cet editice aiirait tde tres rap-

proche: les ditferentes coiirs et les portes anraient occupe tout I'espacc

compris entre le sanctuaire et le mur occidental, au-dessus duquel

s'elevait le portique construit par Salomon.

Cette recherche n’a d'ailleurs qu’un interet tres secondaire: ce qui

importe davantage, c'est d’arriver a restaurer le temple, tel que I'a

construit Salomon avec le concours des artistes pheniciens. tel que

I'ont fait les travaux successifs des rois de .Jiida. tel surtout que se le

representaient et ([ue I'achevaient par la pensee, dans les longues son-

geries et dans les visions de I’exil. les prophetes qui. comme Ezechiel.

revaient de rappeler et de grouper autour du sanctuaire, plus ample et

plus magnifique qu'il ne I'avait jamais ete. tons les enfants d’Israel.

desormais reunis dans une meme observance, pieusement souinis a

la loi de lahve, qui ne les aurait si durement frappes que pour les

elever ensuite, purities par i’epreuve, au corable de la gioire et du

bonheur.



chapitrf: III

LES DOCUMENTS A CONSULTER ET LA METHODE A SLIVRE

POUR ESSAYER UNE RESTAURATION DU TEMPLE

Les resiiltats des recherches qui precedent n’ont pas ete piirement

uegatifs. L’histoire nous avait appris a quels besoins religieux repon-

dait le temple: par I’etude dii terrain et par celle des ruines, des con-

structions apparentes et des substructions cachees dans Tepaisseur du

sol, nous axons defini le site de cet edifice. Aon seulement nous savons

que le temple s’elevait sur la colline que nous axons appelee le Moria,

mais encore nous pouxons indiquer la place qu'il y occupait. Si nous

n’axons pas retrouxe, si nous ne saurions montrer line seule pierre de

laquelle on puisse dire axec certitude ou meme axec xraisemblance

qu’elle a appartenu a Tune des trois « maisons de lahxe » qui se sont

succede en cet endroit, au moins sommes-nous arrixe a nous faire une

idee tres claire de I’assiette des batiments, des traxaux executes dans

le roc, des galeries xoiitees, des enormes remblais et des puissants

murs de soutenement au moyeii desquels on axait cree les terrasses

artiticielles qui portaient le palais de Salomon, le temple et ses depen-

danees. Nous saxons ainsi en quel lieu et sur quels fondements nous

dexrons poser le monument que nous nous proposons de reconstruire:

mais I'enquete minutieuse que nous axons ouxerte ne nous a pas

donne les dimensions et les dispositions de Teditice, elle ne nous en

a pas rexele le style et I’aspect. 11 faut done nous tourner d’un autre

cote; les elements necessaires de cette restauration, nous les deman-

derons surtout aux textes anciens, aux documents ecrits. De ces docu-

ments, les plus authentiques et les plus precis se trouxent dans la

Bible, dans quelques-uns des lixres de I’Ancien Testament.

Pour le temple de Salomon, le texte fondamental, celui qui a le

caractere le plus franchement historique, se trouxe dans le Lirre /"' dex

Hois, chapitres v a xiu. C'est une description circonstanciee du saiu'-
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tiiaire et de son mobilier. He livre ne parait avoir recii sa forme actuelle

qu’en Babylonie, vers le milieu du sixieme siecle‘; mais il eontienl

beaucoup de parties visiblement anterieiires a I'exil. et la description

qiie nous aiirons taut d'occasions de citer, si elie n est pas contempo-

raine de Salomon, a certainement ele ecrite qnand son temple etait

encore debont^ Le dernier redactenr v a insere tout le lonji sermon

qiie le tils de David est cense avoir prononce lors de la conseci'ation dn

sanctuaire^; c'est a lui que Lon doit aussi le rf-cit dn reve dn jenne roi L

mais lions n'avons aiicune raison de ix^oquer eii doute rexactitnde de

I’espece d'inventaire qni est ici dresse des objets qne coutient Leditice:

nous ponvons avoir confiance dans les mesures qni v sont indiquees,

dans les ^nseignements que I’on y troiive sur la distribution inte-

rienre du temple et sur les ornements qui le decorent. Le maltieur. c’est

que tout ce passage renfei'me de nombreuses expressions techniques,

dont plusieurs ne reviennent nulle part ailleiirs dans les livres hebrai-

ques et, par suite, presenteut de reelles difficultes d’interpretation

:

I'anteur fait preuve d’une singuliere maladresse dans I’effort qu’il tente

pour donner une idee des meiibles de bronze executes par Hiram L De

son temps, reducation de I’neil. chez les Juifs, etait encore si pen

1. Stadk, Geichichte, t. I, pp. 73-79; Th. Noldeke, /iisloice Ultemire de I'Ancien Teata-

merit, traduite ile I’allenuunl par H. Derrnbourg et J. Sourv (1873, iii-8) . pp. 73-78.

2. Stade (Geschichte, t. 1, p. 313) incline a croire que cette description a ete l edigee

environ deux cents ans apres le regne de Salomon. Ce qui le conduit a cette idee, c’est

que le temple occupe ici bien plus de place et est decnt avec une bien autre precision

que le palais; or, d’apres les indic.ations niemes que renferme ce lexte, le palais devait

couvrir un beaucoup plus giand espace de terrain que le temple, et Salomon \ avail de-

ploye un luxe bien plus eblouiss.int (jiie dans cet etroit saactuaire. Si le palais est ici

lejete au .second plan, c’est, d’une part, que la decadence de la royaute judaique et le

pillage de Jerusalem par les Eg>ptiens Rots, xiv, 23), puis par un roi d'lsrael (JI Rois,

XIV, tl-14; avaient pu aiuener la destruction d’une grande partie des salles soraptueuses

que Salomon avail luities; c'est, d’autre part, c’est surtout qu'au temps oil ces chapities

ont ete rediges le temple avait pris, dans la vie morale et religieuse du peuple Juif, une

tout autie importance que le palais, et le redactenr a du marquer d'aiitant plus ce con-

liaste que, selon toute apparenre, c’elait un pretre, qui ne penetrait guere dans I’inte-

rieur du palais, tandis qu’i! connaissait faniilierement tout le mobilier de ce sanctuaiie

mi s’ecoulaif .sa vie. D'un autre cole, cet annaliste ecrixait avant le moment oil se soul

produites le> mvasion-, assyrienries ; ce qui le prouve, c'est qu'il a encore vu eu place de-

meubles ile bionze, que la inisei-e des temps tVuya de fondre. lorsque Achaz vnulut se

concilier par des presents la f.aveur de Teglath-Phalasar. la mer d'airain et les vases qui

roulaient .sur des trains II Rois, xvi, 17-18 . On se trouve amene ainsi a proposei.

cornnie date de la composition de nate portion du tevfe. le neuvieme si^('le ou la pre-

miere ]iartii‘ du huitienie.

3. I Rois. VIII, l i-fil .

4. I Rois, IV. 1-9.

3. Les notes de Reuss tenioignent a chaque ligne de I’embarias que le liaduiieiir

'•prouve en f'ai-e de eette partie du texte liebrnique.
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avancee, que la langiie meme resseatait de cette inexperience: elle

inaiiquait d(i termes qni fussent propres a detinir les ouxTages de la

jdastique. Dans le cours des siecles suivants, cette gaucherie diminiie;

le prophete de I'exil, Ezechiel, qui a vecii au milieu des grands monu-

ments de la civilisation clialdeo-assyrienne. sait deja mieiix detinir one

forme meme compliquee et tronver des mots qui la reudent sensible a

I'espritb

La description du temple est reprise dans les chapitres iii et iv du

livre 11 de rouvrage connu sons le nom de Chronigues, celui qui dans

les versions grecques porte le litre de Paraltpoinenes. La description,

a la prendre dans sou ensemble, est ici plus courte. moins detaillee:

on ne saiirait dire pourtant que le rcblacteiir des C/ironiques se soil

borne au role d'abreviateur. Dans certains passages, il copie textnelle-

ment la description du Lwre r/e? Hois ou se coutente de la resumer;

mais ailleurs il doune des details qui ne se trouvent pas chez son pre-

decesseur, et meme, par endroits,il fournit des cotes dont les chiffres

different de ceiix que nous lisons dans I’autre document.

L'autorite des Chvoniques est bien inferieure a celle du Livre des

Rois. Tousles critiques s’accordent a reconnaitre que cet ouvrage doit

avoir ete ecrit seulement vers la tin du quatrieme ou le commence-

ment du troisieme siecle avant notre erex L'auteur de cette compila-

tion. bien plus eloigne que son devancier des siecles dont il pretend

retracer le tableau, est encore bien moins historien; il a beaucoup

plus de peine a se tigurer les idees et les sentiments des homines

d'autrefois ; il les altere bien plus profondement. C'est qu'il se place a

un point de vue plus etroit encore, plus purement ecclesiastique
;

il est

bien plus intimement persuade que la legislation mosaique, telle qu'il

la eonnait, a toujours existe, qu elle a toujours servi ou dii servir de

regie aux actions de ses ancetres. C'est ainsi que de ce David, patre,

soldat, bandit, brillant capitaine, sultan voluptueux qui, dans le Livre

de Samuef, a une physionomie si originale et si vivante. il fait une

sorte de pretre-roi. qui est un personnage de convention. D'autre part,

son pen de sens historique se montre aussi dans sa tendance a I'exa-

geration, dans ses hyperboles numeriques, soil qu'il pretende tWaluer

les tresors amasses par David eii vue de la construction du temple.

1. Stade, Geschichtt, t. 1, pp. 312-313.

2. Reuss, la Bible. La Chronique eidesiastique de Jerusalem. Introduction

,

pp. 14-i:i:

Klenen, Histoire critique des licivs de I’Andev Testament. 1. I. pp. 449-4.^0; Stade. Ge<-

rhirhte. I . I. p. SI

.
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soit qu'il fasse le compte des forces militaires dont disposaient les

rois de Jiida*. 11 semble cependaiit qiie raiiteiir de la Chrnntque ait

puise parfois a des sources autres que cedes dont se sont servis les

redacteurs des Litres de Samuel et des Rois: on pent done, en certains

cas, aller y cherctier certaines particularites qui ne sont pas rapportees

ailleurs; mais il est prudent de ne s’y risquer qu'avec une extreme

reserve et quand il s’ajiit d’assertions qui ne semblent pas avoir (He

suggerees a Tecrivain par ses tendances et ses piv'occupations ordi-

naires^

Outre cette description detaille*e, les Rnis et les Chroniipies con-

tiennent, dans la suite de leurs recits, un certain nombre d'allusions

a diverses parties du temple, aux reparations qu'il a subies et aux

agrandissements qu'il a recus depuis la moi't du roi qui I'a construit

jusqu’a sa destruction par ,\al»uchodonosor. Souvent, il est vrai. I'al-

lusion, tres (daire pour les contemporains, deiueure obscure pour

nous, et nous ne savons trop on placer le b^timent dont parle I'anna-

liste. En revanche, la rapidit(f luOne de ces mentions, ainsi jetees au

passage et sans prtim(lditation,nous en garantit I'exactitude; elle exclut

tout soupcon d'arrangement et d'exageration systematique. Nous tire

rons done parti de ces renseignenients, lorsque I’occasion s’en pre-

sentera; malgre leur «(^cheresse, ils fournissent parfois des indications

precieuses.

Ce qui contraste avec la pauvrete des quelques donnees eparses

que nous trouvons ainsi p(?niblement a glanerdans toute I’etendue des

lixTes dits historiques, e'est le developpement, e’est la richesse de

details que nous offre un dernier document biblique, celui queforment

les chapitres xl, xli, xui et xliii d’E/echiel, Pour bien saisir le carac-

tere de ce morccau c(^lebre, que Ton a commente si longuement sans

beaucoup I'e^claircir, il est necessaire de montrer comment il se pre-

sente dans I’oHivre du prophete. (les chapitres appartiennent a la der-

niere partie du recueil, a celle qui a ete {‘crite quand le serviteur et

interprete de lalmH apivs avoir vu ses compatriotes frappes de tons

les maux dont il b"; avail menac(‘s. commence a prevoir et a predire

1. Recs', Inti’iidw tion it hi thinniqiir, pp. .'tSsty. Voir aussi Ir chapitre vt du tome I'"'

de Kuenen, et luirtieiiliei ement le § v. ou le critique releve ces Pxaf.’erations et ces alte-

lalioiis de la verile, qui s'explicjueiit par la predominance de I’esprit sacerdotal.

2. L’c't la ropiiiioii de Reiiss et de Kuonen. .Stade, GenchichU’, 1. 1, p. 83, va plus loin :

« La Chronique n’e-^t pa> une source, a dit-il forniellemtuit. et pourtant il admet quo par-
inis le redarteunle la I'hronique a fail eniprunl a des documents ,autres que ceux qui out
ele mis en leuvre ilnii- iios livres canoniqnes.
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les reparations giorieuses que l aveuir reserve an peuple elii. Ezeehiel

tHait, dans sa jeunesse, pretre a Jerusalem*; il avait ete emmene en exil

avec Jehojaehin et toute Telite de la societe juive, lors de la premiere

prise de la ville par Xabuehodonosor, en 597. 11 avait reside depuis

lors a Tel-Abib, en Mesopotamie, sur les rives dii (lhaboras; c'est la

que lui etait arrivee la nouvelle depuis longtemps attendue de la cata-

strophe supreme et que, I'oreille suspeudue aux recits des messagers

de malheur, il avait, de loin, assiste en esprit a toutes les scenes

douloureuses du siege, de I’entree des enuemis dans la place, de la

profanation et de la demolition du temple. Depuis ce moment, uue

seule idee a rempli ses pensees et l a souteuu dans ses tristesses : il

s'est absorbe dans la pensee de la restauration future. Dans ces pages,

qui sout comme sou testament, le vieillard, parlant an nom du dieu qui

cliatie et qui releve, expose les conditions auxquelles pourra s'accom-

plir cette grande muvre du retablissement d'lsrael; il indique comment

devra s'organiser et vivre desormais la nation juive, quand Juda et

Ephraim seront entin reuuis, quand la main du Seigneur aura ramene

clans le pays promis a leurs peres tons les eufants disperses de Jacob-.

Ce programme
,
qui entre dans le detail le plus minutieux , comprend

la description du nouveau temple, les reglemeuts qui concernent le

sacerdoce, le culte, les sacrifices, les redevances, entin la repartition

du territoire entre les douze tribus et les pretres qui, consacres au

service des autels, formeront un peuple a part et auront pour eux un

domaiue sacre, oii, groupes autour du sauctuaire, ils se nourriront du

tribut que leur payera la piete des tideles.

iSous u'avons pas a entrepreudre ici la curieuse etude des prescrip-

tions legislatives que contieut ce morceau, prescriptions formulees avec

line telle precision et uue telle autorite, que les institutions creees par

les generations suivantes en out garde la trace sensible : c'est la

,

comme on Fa dit, la « charte de la tlieocratie'* ». Aous u'avons a nous

occuper ici que de ce qui regarde le temple. Un s'explic[ue aisemeut

les raisons qui out decide le prophete a coinniencer par le temple, u La

solide construction du sauctuaire visible et materiel est pour lui le

foudemeutet la garautie du temple spirituel et invisible dont parlera

I'Evaugile^. »lalive revieudra habiter le temple reconstruit sur la mou-

1. Ezi;lhiel, I, 3.

J. Id., \L\ii-.\L\m.

3. Rlls?, la Bible. InhudurUon a Ezeehiel, ji. 7.

4. Id., ibid., p.
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tagne &ainle. << Le sera, dit-il lui-meme, la place tie moii trdne, la

place oil je poserai mes pieds. oil j'etablirai ma demeiire an milieu

ties enfants d'Israel, a tout jamais*. » T/est la qiie les pretres lui

apporteroiit les olfrandes et les prieres de toute la nation ; en retonr,

il repandra sur elle, a perpetuite, ses graces et sei' bienfaits. que sym-

bolise cette source de vie qiii jaillira du pied de l autel pour aller tei-

tiliser le desert de Juda, pour adoucir et reudre poissonneuses les

eaux araeres du lac Aspbaltite-.

\’oici comment debute le recit de la vision dans laquelle le pro-

phete evoque I'image du temple tel que le verra renaitre la .lerusalein

nouvelle, la Jerusalem radieuse ties siecles de paix et tie joie : ^ La

vingt-cinqiiieme amiee depuis notre deportation, au commeucemeut

(le I'annee, le dix du mois, quatorze ans apres la mine de la ville, ce

jour-la meme. la main tie I’Eternel me toucha. et il m'\ transporla.

C’est en extase qu'il me trausporta dans le pays d'Israel et qu'il me

plaqa sur une tres haute montagne. sur laquelle il y avail, du cote du

midi, comme une masse de constructions. Et, quaiid il m’y eut trans-

porte,
j y vis uii liomme dont I'aspect etait comme celui de I'airain; il

tenait dans sa main uu cordeau de lin et une perclie a mesurer, et il

etait place a la porte. Et cet honime m'adressa la parole : <( Fils

d’homme, ouvre les yeux et regartle, prete I'oreille et (icoute. et fais

attention a tout ce que je vais te faire voir; car c'est pour le faire voir

(pie tu as tde Irausportii ici, et ce que tu vas voir, annonce-le a la

maisoii d'Israel. » Et je vis un mur qui regnait tout autour du temple,

et I'homme tenait dans sa main la perclie a mesurer L.. » Sur les pas

de son guide divin. le poete franchit ensuite les portes de I'enceinte, il

en traverse les cours. il piinelre jusque dans le sanctuaire, et partout il

releve toutes les mesures que prend son conducteur et il note lout ce

([u'il voit sur son chemin. Les entrees, les vestibules, les piliers, les

salles, les orneineuts, les sculptures, les meubles, tout est mis a sa

jdace, tout est soigueiisement enregistre. 11 n’est pas jusqu'a tel cro-

chet qu'il n'apercoive et qu'il ne signale au passage.

On n'a jamais conteste la valeur historique des descriptions du

Lh're des Rnis et des Chron'iques : en revanche, on a souvent aftirme

qu'il n'y avail rien. dans Ezechiel, ipii eCit ce meme caractere, sauf ce

qui ne serait guere quelartipetition des renseignements contenus dans

1 . EzhCHIEL, .\Lm, 7.

U., xLMi, 1-12.

3. Id., XL, 1-0.
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ces (leuv ou\ lilies. Four tout le reste, pour toutes les douuees qui ne

soiit que (Ians Ezechiel. on a le plus souvent inlglige on refuse d’en

tirer parti*. Sa description, a-t-on dit, est obscure et vague; de plus,

eii adiuettaut que la critique eut tiui par lever toutes les difficultbs

d'iuterprt'datiou quo pr(?sentent ees chapitres, il n'eu resterait pas

moius vrai que reusemble ici ddcrit par le propbete n'a jamais exist (3

que dans sou imagination. II ue correspond ni an premier temple, qui

11 a jamais eu do (l(^pendauces anssi spacieuses ni uue aussi parfaite

svmetrie de toutes ses parties, ni aii second, qui a titd certainemeut

tres interieur an premier. Zorobabel et ses compaguoiis avaient beau

avoir sous les veuv et dans la nmmoire le projet grandiose d'Ezbcliiel,

les ressources leur out manqud pour rexbcuter. La poigU(ie de bannis

(pie la Clialdbe reudit a la I’alestiiie apivs la victoire dc Cyrus, dtait

trop pauvre, trop eutounee d'enneniis. trop pen sure du lendemain

pour se lancer dans une pareille entrejirise. a laquelle auraieut a

peine sufti la puissance et les richesses dc Salomon L La description

du temple, dans EzL'cliiel, ne mtiriterait done pas dYdre prise beaucoup

plus an sen'ieux, par riiistorieu et par rarcheologue, que celle de la

Jerusalem celeste, dans YApocali/pseK Ce serait une construction eu

Fair, uu pur jeu d'esprit.

Nous ne saurious partager cette maniere de voir ; e'est an texte

d'Ezdcluel que nous avous empruntd les eEuneuts principaux de notre

restauration : celle-ci perdrait tout interet si nous ne commeucions par

en justitier le principe, par exposer les raisons qni nous ont decidd a

ue point accepter l opinion commune.

On accuse Ezdchiel d'obscuritt^ ; on allegue riiesitation que montreiit

les hi?braisants les plus autorisds en presence de certaines e.xpressions

1. Cest pour ces motifs (jae Saiilry, qui d'oulinaire no s’etfiayait pas des difficultes

et souvent ne les voyait meme pas, declare que « les chapitres du propbete Ezechiel sont

restes, ii Ires peu de chose pres, lelire close poui lui » ^Histoire del'nrt jwluKiue, p. 163).

II n’y a recours que pour certains ddtails tri-s accessoires, comme la dimension et la

forme de I’autel des holocaustes.

2. Nous ue savons presciue rien du second temple. Le seul texte biblique oil il soil

question de ses dimensions lEsdnis, \i, 3-i; est obscur et parait altere; e’est I’avis de

Reuss, dans sa note sur ce jiassaire. Josiqihe 'runtre Apion, ii, h) ne parle que des portes

du temple, et le passage qu'd cite ievntre Apion, [, 22) d un ecrit atlribiie a Hecatee

d’.Vbdere, historien contempoiaiu d’Alexandre, ne donne de mesures que pour I'autel

des holocaustes, mesures qui sont celles niemes qu'indiquent les Chroniques. Quant aux

dimensions qu’jl attribue, d'une maniere appioximative, a reiiceinte sacree , lo4 metres

sur 52™, 50, elles sont Ires inrerieuies a celles (ju'indique Ezechiel, et senibleraient

prouver que I’enclos n'occupait qu’une faible partie de la surfai e du Haram actuel.

3. Apocalypse, xxi, 9-.\xii, 3.

29TOME IV.



techniques dont la signiiicatiou precise leur ecliappe , de certaiiies

phrases trop concises dont ils ne comprenneut pas le sens. L'embarras

existait deja pour les tradiicteurs alexandrins, qui sc sont souvent hor-

nes a transcrire maints termes speciaiix sous leur forme hehraique,

sans essayer de les traduire. Eutiu, le texte meme n'est pas partout

bien siir; les Septante out souvent des legons qui different sensihle-

ment de celles du texte hebraique *. Nous ne nions pas ces difti-

cultes
;
mais ce qui contribue peut-etre a les faire paraitre ])lus graves

et plus insolubles qu’elles ne le sont en realite. c'est que ni les auteurs

de la version grecque ni les hebraisants modernes n'etaient architectes

et archeologues. Les premiers n’ont souge qu a mettre un livre d'edifi-

cation entre les mains de ceux de leims compatriotes et de leurs prose-

lytes qui savaient mal on qui ne savaieut pas riiehreti. Quant aux com-

mentateurs, meme aux plus savants, ils n’avaient, en general, recu

qu'une education toute philologique; ils ne s'iuteressaient pas asscz

aux choses de I’art et n’en connaissaient pas la langue : ils n'ont pas

assez consulte les homines du metier ; surtout ils out eu le tort de

ne compter que sur le dictionuaire, qui souvent ne leur repondait pas,

de ne point essayer d'eclaircir par uu dessin les parties de la description

qui les geuaient le plus h

Prenez les mots inemes qui resistent a tons les efforts de I'analvse

etymologique et grammaticale
;
presque toujours I'e-xperieuce et le coup

d’oeil du coustructeur reussiront lii oii aura echoue la science du lin-

guiste ; la transcription graphique demonti'era I'exactitude ou tout au

moins la vraisemblance de I’interpretation -proposee.

On a aussi parle du vague de cette description. II faut s'enteudre a

ce sujet
;
I’expressiou n'est pas juste. 11 ne saurait etre question de

vague la oil les dimensions de I'ensemble et des differents corps de

batiment sont indiquees par des chiffres, avec une rigoureuse precision,

la oil le guide a la suite duquel nous parcourons toute I’enceinte sacree

marque si nettement le cai’actere et la destination de chacune des par-

ties de 1 edifice. Ce qu’on pent dire, c’est que la description est insuffi-

1. Rei ss, la Bihle. Les Proph>'k-s, t. II, p. I2S, n. :i.

2. Snif iid seu! fait exrepfion : il n’a pas (Taint de manier le crayon, et, y'lace au jiarti

qu il a pris, il a pu expliquer certains passages dont ses predecesseurs ne s’etaient pas
tiiTS. Son savant commcntiire sur Ezd-chiel (Der Prophet Ezerhiel erklurt von D'‘ Rudolf
Smend, 2' (Edition, 1880) fait parlie du ivciieil intitule : Kurzgrfasstes exrgelisrhes Hnnd-
biich ziim alien Testament, complet en 17 volumes in-8 (Hirz(el

, Leipzig). Il en forme le

huitieme volume; il est accompagmi d'uu plan litliograpliie du temple d'Ezecbiel et de
Ruit gravures sur l»ois, dont (“juatre reprOscntent des dt^tails de ce mOme f'diflce.
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sante, en ce qu’elle ne nous donne guere qiie les dispositions relevees

an ras dii sol ; on la dirait faite par un homme qui travaillerait sur un

plan, qui ne connaitrait que par cette image conventionnelle le monu-

ment qu'il decrit. On prend des mesures sur un plan; on s'v fait line

idee tres nette des distributions interieures; mais on ne saurait y lire

et y deviner I'aspect que presentent, suit au dedans, soil au dehors, les

elevations des batiments. Xous verrons, dans la suite de cette etude,

parquets luoyens on pent tenter de combler cette lacune du document

biblique.

Ces objections ecartc%s, il reste a trailer une question plus delicate,

savoir quelle idee on doit se faire du projet dont Ezechiel expose ici

reconomie. Des traits qui composent cet ensemble, quels sont ceux

que le prophete a tires de ses souvenirs et ceux que lui a fournis son

imagination? Oil Unit le retlet de la realite, la silhouette que dessine

dans la memoire de I’exile I’ombre de I’edifice auguste sur lequel

s'etaient attaches ses deruiers regards, quand il lui avail fallu quitter

Jerusalem ? Oil commencent I’invention et les combinaisons systema-

tiques
,
les agrandissements decrtMes par le reformateur, qui dispose

a son gre de la matiere et de I'espace? Il n'est pas toujours aise de

distinguer ces deux elements ; ce que Ton entrevoit pourtant, c'est

que la libre fantaisie joue ici un rble moins important qu’on n’est en

gemmal dispose a le croire*. Comme premiere presomption en faveur de

1. CVst anssi I’impressioii de Smend : « Apres tout, dit-il. on ne doit pas croire

qu’Ezeehiel, dans sa description, s’ecarte si fort de son modele, qu’il ait beaucoup mo-

dille les rapports qui esistaient, dans Todifice reel, eulre les differentes parties de cet en-

semble. Des donnees comme celles (jui out trait aux trois etages de chambres qui en-

toureirt le temple (xli . 6) paraissent correspondre exactement i I’etat anterieur. Il e.st

particulieremeiit digne d’attention qu'Ezechiel lui-rneme a partout I’air de supposer

coiinu le dtdail de la plupart des batiments. Sans auciin doute il possedait, pour

I’avoir acqui>e sur les lieux, une connaissance precise des dispositions de I’ancien

temple; peut-etre y avait-il encore lui-meme oflicie dans sa jeunesse. On a done cer-

lainement le droit d’utiliser, sous certaines reserves, la description du proph&te dans

les essais que Ton fait pour restituer I’image du temple des rois de Juda « (Dec Prophet

Ezechiel erklart, p. 367). Stade est du meme sentiment. Apres avoir signale les lacunes

de la description du livre des Boi.s, il ajoute ; « Heureusement les donnees de ce

miii'ceau se laisseut completer de plus d’une maniere par la description circonstanciie

du temple futur qu’Ezechiel presente dans la vision que retracent les chapitres xl

et suivants de son oeuvre. Du fait que cette description concorde, pour toutes les par-

ticularites essentielles, avec celle du chapitre x'l du livre !'=' des Rois, on est force de

rondure que, d’un bout a I’autre de sa vision, Ezechiel est domine par le souvenir du

temple de Salomon, dans lequel il avail peut-etre rempli les fonctions sacerdotales , et

que ce qu’il attend, c’est une fidele restauration de ce monument, sous la reserve des

changements que comportait la modification des idees religieuses qui s’etait optiree entre

le temps de Salomon et celui d’EziVhiel. « [Geschichte

.

1, p. 326.)
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cette hvpothese, on pent alleguer le caractero memo ot les tendances de

la nation et, plus particulieremeut, du groupe aiiquel ap[)aitenait E/.e-

chiel. II n'y a pas eu, dans tonte I'antiquite, de people qui ait ete anssi

pen artiste qne le people juif, anssi pen capable d'imposer an\ tonnes

ces rapports detinis qui font en scnl[)tnre la heante d one statue, en

architecture rheurense proportion etla solidite de son batinient.Ee tons

les Juifs, nu prophete, aver les brusques tdans d'un es{)rit inquHiieux

etprime-sautier, etait bien riiomme le inoins fait pour s'asti eindre a ce

genre de reflexions et do calcnls. Voye/, jiar excmple,la desci'i[»tion qne

I’anteur de YApocabjpse. quel qn'il soit, donne de sa Jerusalem celeste.

Celle-ci forme im carre dont cliaque C(Me a i2.tir)0 stades. c'est-a-dire

oOO lieues ; la mnraille est en jaspe massif et la ville batie tout entiere

et dallee en or pur; les portes sont fades de douze pcrles. (Comment

douter no instant qne tout ici, dimensions et materianx, appartienne an

domaine de la pure chimere? 11 en osl tout antrement de la description

d'Ezechiel. Les mesures qn'indique le prophete permetteut de recou-

struire, sur les donnees qn'elles fonruissent. un edifice qui non seule-

ment se tient debont, mais on sont meme tres satisfaisantes les

relations de la longueur a la largeur. de I'epaisseur a la hauteur, des

pleins aux vides. Ees relations ne peuxent xarier qne dans certaines

limites, qui ne sauraient etre depassees sans qne le b&timent risque de

s’ecrouler ou tout au moins de choquer le regard par son aspect dis-

gracieux. Pour se maintenir dans ces limites. farchitecte n’a pas besoin

d'avoir appris la theorie de son art : il lui soffit de I'experience acquise

par line longue pratique ; mais Ezechiel n'avait meme pas cette routine

de fhomme du metier : si. lorsqu'il s'est mis a rediger son projet, il

avail voiilu en tirer de sa tete tout le canevas. il n'aurait aboiiti qu'a la

confusion et a la contradiction. Lorsqu'on prendrait aiijoiird'hui le

compas et le crayon pour essaycr de traduire en tigures les rapports

qii'il a notes, on ne tarderait pas a s'apercevoir qn'il est impossible

d’en tirer parti, que le projet n'est pas snsc(qitiblo d’etre executed Or

tel n’est pas le cas ; la grande difficulte , e'est de bien comprendre le

texte ; line fois celle-ci resolue, le monument se laisse restaurer dans

des conditions excellentes d’effet et do stabilite
; ses differeiites parties

s’ajustent de maniere a riqiondro tout ensemble aux indications de

Eikn-ivaiu et aux exigences do fart. iS’a-t-on pas le droit d’en conclure

que, meme dans ce qn’il invente et ce qu’il ajoute de son chef, le pro-

phete ne se didacbe et ne s’affranchit pas de l imitation du modide qu’il

a toujours present devant les yeux? Les proportions qu’il assigne aux



LES DOCUMENTS A CONSULTER. 229

parties noiivelles et imaginaii’es de son monument demeiirent celles qui

avaient ete suivies dans les constructions d’autrefois, et, malgre les

developpements qu'il a regus, I'editice garde son ancien caractere.

Tout en restant ainsi dans I’esprit et dans le principe de Foriginal

qu'avaient cree les architectes de Salomon et de ses successeurs, le

plan d'Ezecliiel comporte certainement des corrections et des additions

assez notables a roHivre monumentale dont il est cense representer la

restitution future, .\vant fexil, le temple et les bMiinents qui s’y rat-

taclient ne couvraient certainement pas une surface aussi vaste que

celle qu'ils occupent dans le projet du proptiete, et surtout ils n‘y

etaient pas distribues avec une aussi rigoureuse symetrie'. Jusqii'ii la

prise de Jerusalem par les Chaldeens, I'enceinte sacree ne pouvait

s’etendre librement vers le sud. on elle toucbait au palais royal, voisi-

nage que regrette et que condamne Ezechiel. (',elui-ci
,
pour remedier

aux inconvenients de ce contact, interdit aux souverains et a leur de-

pouille mortelle le sejour de la montagne sainte, qui ne sera plus ha-

bitee desormais que par I'Eternel et par ses pretres-. Par cette sorte

de conge qu’il signifie si fierement a la royaute juive, I’interprete des

ambitions et des esperances de la caste sacerdotale se donne plus de

champ pour les parvis et les dependances qu'il vent repartir autour du

sanctuaire. Le temple de Salomon, simple oratoire royal, n'avait pas

encore besoin de si larges espaces ni d’aussi grandes cours. Le seul

bdtiment accessoire que paraisse avoir admis I’ceuvre de Salomon , ce

sont les trois etages de petites chambres qui etaient adossees a trois cotes

du templet Le livre des Rois n’attribue a Salomon que la construction

d’une seule cour, la cow' intMenre, celle que Eon appelle aussi la cour

des pretres^. D’apres la Chronique, qui est loin d’avoir la meme auto-

rite, Salomon aurait aussi fait la grande cour ou cour exterieure
;

il y

aurait mis des portes et il aurait revetu ces portes de battants d’airain’^;

c’est sur un des cotes de cette cour que se serait tdeve le portique dont

parle Josephe et qui couronnait le mur d'enceinte'’’. Le redacteur de la

Chronique et Josephe mettent-ils ici sur le compte de Salomon des

1-j C’est ce qu’a tres bien vii Smend [Ezechiel erkhirt, p. 317).

2. C’est certainement lii le sens des versets 7-'.t du chap, xliii iSme.nd, Ezechiel erUhrt,

p. 352).

3. I Rois, VI, 3, 8, 10.

4. I Rois, VI, 36. C’est dans la Chronique (II, iv, 9) quo so trouve I'expression : cour

des pretres.

3. II Chroniqurs, iv, 9.

6. Josephe, Guerre judaiqiie, V, v, 1

.
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oim’ages executes par ses successeurs ? La tradition populaire aime a

simplifier et a resumer ; elle se plait a grossir les titres des heros dont

elle s’est eprise : elle aussi ne prete qu’aiix riches. Quoi qu il en soil, il

est certain que, sous les rois de Juda, grace aux ressources de la caisse

speciale qui avail ete etablie a cet elfct, on ne cessa de travailler au

temple, on, pour mieux dire, autour du temple. Au septieine et au

sixieme siecle la cour exterieure existe, et elle est entouree de nom-

breux logements, que les pretres de lahve disputent aux ministres des

cultes chananeens*. Le roi y a son estrade d'oii il parle au peuple-; les

prophetes y prechent®; il est question a plusieurs reprises des portes

qni V donnent acces, portes qui contiennent des reduits interieurs pou-

vant servir de prison Nous apprenons incidemment qu’une de cos

portes, celle qui est appelee la j)orte superieure

,

a ete construite par

lotamL Sous Jehojakim, il est question de la ports neuve du templet

Ailleurs on mentionne le deplacement par Achaz « du portique

dll sabbat qu’on avail construit dans Fenceinte sacree. et de Favenue

exterieure du roi' ». Il est aussi fait allusion a im edifice appele le

Parvar, qui se trouvait a Fouest du temple, derriere le Tres-Saint,

et qui servait d'ecurie aux chevaux que les rois de Juda avaient consa-

cres au soleil, ainsi que de remise aux chars ou on attelait ces

chevaux, dans les processions en Fhonneur de Baalk Enlin il nous

est encore parle, sans aucune explication, d'un batiment appele le

pavilion d'Achaz, sur la terrasse duquel les princes idolatres avaient

erige des autels pour sacrifier aux faux dieuxF Bien d’autres travaux

du meme genre out pu etre executes par dilferents rois sans que les

seches annales qui sont notre seulc source en aient conserve le moindre

souvenir : Fecrivain n’indique pas , a la suite de chaque regne , les

constructions du prince; lorsqu’il en dit un mot, c'est a propos de

toute autre chose, comme dans le long recit de la purification du

temple par Josias, ou il enumere avec une visible satisfaction tons les

1. II R'ji'i, -Nt, 14; win, 7. L’e.xpression les deux coitrs du temple Pst alors pa-^spp dans

la lanffue coiirantp HI Ben's, xxiii, 12; II Chreinirpies, xxxiii, o).

2. II Rois, XXIII, .3.

3. Jkrejiie, XIX. 14.

4. Ezechirl, IX, 2 ;
JKRiiuir, xx, 2.

o. II Reds, XV, 33 ; II Ch/vniefies, xxvii, 3.

6. Jereuie, XXXVI, 10.

7. II Rois, XVI, 18.

8. II Rois, XXIII, II. Le Parvar est aussi mentionne, mais sans aucun detail explicatif,

dans I Chrouigues. xxvi, 18.

0. Il Rois. XXIII, 12.
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moimmeuts profanes qui ont ete detruits par le pieux zele du jeune roi.

Malgre ce que ces reuseignements ont done de fragmentaire et d’in-

complet, ils nous laissent deviner comment s’est etendue et amenagee

oette cite sacerdotale qui , sous les derniers descendants de David

,

avait pris taut d’importance. Elle ne s’est pas developpee d'une ma-
niere continue et d'apres un plan systematique. Les rois de Juda ont

ete aux prises avec trop de diftlcultes, leur attention a ete trop sou-

vent distraite et leur tresor vide par la guerre civile ou par la guerre

etrangere pour qu’il leur fiit possible de poursuivre avec Constance

line eutreprise quelconque. Autre circonstance dont il faut tenir grand

compte : tons ces rois n'ont pas eu les memes habitudes et les memos

croyances ; les uns, et ce fut le plus grand nombre. inclinaient vers

les religious phenicieunes : les autres etaient attaches au service de

lahve ; chaque prince tenait a batir un monument en 1‘honneur du dieii

qu'il preferait. C ost peut-etre dans I’enceinte memo du temple qu'avait

ete edge le temple de Baal sur lequel le people se jeta et qu'il de-

truisit apres le meurtre d’Athalie'. Le Purvar, qui ne parait pas avoir

ete demoli, pourrait bien aussi avoir ete I'oeuvre d'un roi idolatre.

11 suffit de ces quelques traits pour faire comprendre quel a ete le

caractere des travaux qui, apres Salomon, pendant trois siecles et

demi, ont ete executes dans cette partie du Moria dont le temple etait

le centre. Commences, interrompus, repris a de longs iutervalles, sous

rintlueuce successive de deux ciiltes eunemis dont chacun domiuait a

son tour, ils n’ont pas pu ne point porter la marque de ces inter-

mittences et de ces contradictions. A la veille de leur destruction par

Aabuchodonosor, ils devaient former, sur la haute colline enserree de

ravins, im ensemble assez imposant, mais fort irregulier. Seiil le

temple, auquel on n’avait jamais touche, constituait une masse bien

ponderee et de proportions rigoureusement definies. Partout ailleurs,

la symetrie etait rompue par des batisses inegales de hauteur et

diverses d’aspect, qui avaient pousse un pen au hasard, sur les quatre

faces des deux cours, a mesure que I’on avait eu quelque nouveau

besoin a satisfaire ou que la place manquait pour loger tout le peuple

sacre, toute la foule des sacrificateurs et des chantres, des serviteurs

et des portiers de I’enceinte.

Dans I’ensemble monumental dont presque toute trace avait ete

elfacee par la torche et par le pic des soldats de Nabuchodonosor, il

1. II Rois, XI, 18.
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u‘\ avail qu'imo chu>e que le rutui' recoii^lriicteur I'lil teiui de repro-

diiire. ^ans aucun chaiigement, suu< forme d'evaete el scrupuleuM!

copie de I'antique original : c'etait le temple propi'eimmt (lit, ce Itanple

d(ija plusieiirs fois seoulaii’e, a pnqjos diiquel on racoiitait peuWtre

des lors que le plan eu avail tide revtidd par lalivd lui-imimie a Itavid.

Tout le rcste tilail aceessoire el avail beaucoup varie, avail reeii des

destinations diverses. Coiirs el cbambres avaient dlti* plii^ on imtins

souillties par les sacritiees de I'idolatrie; mais il ue semble pas tpie,

sous les princes nmmes dout la memoire a tide le plus ehargti-e par les

(i'crivaius orthodoxes, lalive ait jamais tdti cliasse de son sanctuaire'.

On u'a jamais cesst^, jusqu’eu 588. d y ct^ltibrer sou culte. dont toute

Tordonnance est eu rapport avec la distribution du batimeut; quaud.

plus tard, dans la Jt^rusalem nouvelle, I’Eteruel viendra rcprendre pos-

session de sa demeure, il voudra la trouver toute pareille a ee qu elle

(3tait autrefois: les ctirt^mouies par lesquelles on Thonorera devrout

s’accomplir dans un edifice aussi semblable que possible a celui ou

s'est lixee la tradition des rites sacrainentels. dans un vaisseau qui ait

la meme disposition et les memes dimensions. C'est pour ce motif

qu'Ezechiel n'agrandit pas le temple ; la description qu'il en donne est

faite d'apres le modele qu'avait eu sous les yeux le redacteur des

Le propliete ajoute bien quelques cotes a celles qu'avait donuees sou

devancier : il indique, par example, la largeur des portes et I'tipaisseur

des murs; il fournit aussi quelques details sur la decoration interieure

du sanctuaire; mais d'ailleurs ses mesures coucordent avec celles des

livres histori(|ues. Xous aurons a faire usage de ces renseignements

supplementaires ; nous n'aurons pas a signaler de contradictions et a

chcrcher les moyeus de les lever.

En etudiant de pres le texte d'Eziichiel, on remarquera que la des-

cription du temple y est moins circonstanciee, plus sommaire que celle

des cours et des salles qui I'entourent ; ces dependances ue sont pour-

tant qu'un accessoire qui n'a certainement pas, aux yeux du propliete,

la meme importance que le sanctuaire lui-m(?me. .A. premiere vue, cette

1. Sous Athalie, la primvesse h rieiiiie, I'ailoiatrice de Baal el d’Aslarte, Joad reste en
possession du saiicluaii-e et des cliainbres qui i’enlouieiit : il y eaclie Joas et j prepare
la revolution ([u'd inedite JI Rois, xi). On racontait bien, ai>ies I’exil, que le lemple au-
rait ete ferine sous Acbaz \II Chroniques

,
xxviii, ii;; mais I’auteur des Rnis, qui men-

tioune plusieurs ebaneeinents qu’Achaz avail fails dans I'interieur de I’enceinte sacree,

ne parle pas de celle cloture el de cette inten uption des sacrilices.

•i. Le cliapitre xl, oil sont decrites ces dependances, a 49 versets; le chapitre xli, oil

est decrit le temple, ii’en a que 26.
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disproportion pent surprendre; ello a pourtant sa raison d’etre.

E/ecliiel ecrit pour niie generation qiii a counii le temple, pour dcs

pretres qiii out vecu a son ombre, pour de pieux Israelites qui, dans

leur jennesse, en out f'requente les parvis. Ouand il parle de cet edifice,

oii, dans la restauration future, rien ne devra etro change, il pent done

compter sur la memoire de ses lecteurs; celle-ci s'empressera d’achever

le tableau qu’il trace, d'y ajouter les traits compleinentaires qu’il

pourrait avoir oiiblies. Si cette generation ne revoit pas la terre pro-

mise, si le jour du retablissement final doit se faire atteiidre encore

un certain temps, le maitre qui aura riionneur de diriger I'oeuvre

reparatrice n’en sera pas plus einbarrasse. La precision des quelques

cotes qu'Ezechiel a introduites dans cette partie de son projet ne

s'expliquo guere que par an emprunt fait a des documents qui, pen-

dant les siecles anterieurs a I'exil, avaient du exister, sur le Moria,

dans ce que nous appellerions le bureau de I'architecte du temple, Le

livre des Bn/s nous raconte, a deux reprises, comment les pretres, a

partir du regne de Joas, percoivent sur le peuple une contribution dont

le produit est remis par eux aux fonctionnaires que la Bible nomme
« les directeurs preposes aux travaux du temple' »; ceux-ci I'emploienf

a payer « les ouvriers, les cliarpentiers, les oonstructeurs, les mayons,

et a acheter du bois et des pierres de taille pour la reparation de

I’edifice ». Au cours de ces travaux d'entretien, les homines speciaux

qui en etaient charges avaient eu neeessairement plus d'une occasion

de relever la largeur d’une baie, I’epaisseur d’un mur, la saillie d’un

pilier; pour eviter les disparates, pour dissimuler les raccords, ils

avaient besoin de posseder ces cotes exactement mesurees
;
pourquoi

ne les auraient-ils pas reportees sur un plan? L’antique Egypte ne

nous a-t-elle pas legue des epures d’architecte et des plans cavaliers

qui dateut de temps bieii anterieurs au siecle oil vivait Ezechiel *,

et les architectes pheniciens, qui out eu une si grande part a la

construction de tons les edifices de la Judee. n’etaient-ils pas les eleves

des maitres egyptiens? Plans cotes ou listes des mesures prises, ces

papyrus ont pu etre empoi tes par les pretres, lorsque, dans les der-

nieres heures du siege, ils s’enfuirent du temple deja condamne. Ces

pieces, e’etaieut de precieux souvenirs du passe; ce seraient les elements

et les instruments de la reconstruction future. Peut-etre meme. d’apres

ces documents et d’apres des souvenirs encore tout frais. avait-on

1. II Rots, XU, (5-10; XXII, 3-iJ. Cf. II Chroniqiies. xxiv, 5-13; xxxiv, 8-13.

2. Histoire tie I’Art, t. I, pp. 451-458, lig. 258 et 2511.

31 )TOME IV.
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redige quelque description detaillee du temple que, dans les colonies

jnives do la Mesopotaiuie. on lisait et on relisait uvee larnie>, coniine on

va anjourd'hni pleurer de^ant ce niur oil I on croit voir un reste do

I'oenvre saloinonienne. Cost la qne le propliete anrait poise les donin'es

par lesquelles il contirine on complete celles qne contient la descriptimi

dn livre des Rois.

Par ces retlexions et ces conjectures, mms croyons avoir tronve li-

principe de la distinction a faire. dans lo projet d'Ezechiel. enlre le

temple et les conrs ({tii renvelo|)pent de tontes parls, aver lenrs portes

monmnentales, avec les loni;nes suites de colonnades et de loyements

qni bordent les parvis. Tonte la premiere partie de eet ensemble serait

emprnntee a la realite; dans la seconde. rimagination se donne pins

libre carriere. Sans donte Ezecbiel n'a pas invente de tontes pieces

ce cadre majiniliqne; les grands traits sent bien cenx qn'avait dejii

indiqnes et comme esqnisses le travail des siecles. s'appliqnant a re-

jiondre an\ uecessites du culte. 11 y avail denx cours. celle des pretres

et celle du peuple, et. a tontes les entrees, des loges de portiers et des

corps de garde, puis, sur les cotes de ces parvis, des magasins oil se

cousorvaient les objets votifs et la eaisse du temple, des sacristies oil

s'habillaient et se desliabillaient les pretres, des chambres oil ils cou-

chaient. des abattoirs oil ils tnaient et depecaient les victimes, des

cuisines oil ils en preparaient la viande; il y avail, epars sur les espla-

nades, des bassiiis pour les ablutions, des estrades d'oii Ton dominait

la foule, des aiitels oii s'accumnlaient les olfrandes. Ce qui appartient

au prophete, e'est I’etendne dn terrain oil ponrront desormais se

deployer et s'etaler lilirement les dependances dn sanctnaire; e'est la

symetrie rigonreuse qni devient la loi de son cenvre; e'est aussi I'idee

de I'isoler en menageant lout alentonr une sorte de zone neutre, ime

bande de tc'rrain vide qui preservera I'enceinte sacree de tout contact et

de tout einpieteiuenl '. Cet elargissement de I'aire dont le temple sera

le centre, cet arrangement systematiqne du cadre architectural, cet

isolemeiit complet de la cite sacerdotale. voilii ce qn'il y a de nouveau,

de personnel, d'original dans le projet du prophete. Les Clialdeens lui

ont facilite la taclie; ils se sont charges de deblayer le terrain par le fer

et le fen: l arcliitecte fnlur n’aura pas ii se demander ce qn'il pent con-

server et ce (|n'il vent aliattre des constructions anterieures. Dispense

dn travail tonjours I'astidieux des retouches et des raccords, il ne se

I. Lzli iii:.L, XLV,
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preoccupera cpie de fairo grand et de faire l)oan ; il drvra donnor aiix

conrs et aux portiqiios a>sez d'ainpleur pour qu’ils j)uis^Jent contenir

tout Isratd, enfin reuni autoui- de Fautol dcs tiolocaiistcs ; en memo temps

il meltra partout, dans ce vaste ensemide, cette exacte correspondance

des parties similaires , cet lieureux balancement des lignes qui est

comme le symbole de I'crdre quo labve fait regner dans le monde.

Le reve d’Ezecbiel a ete realise dans une certaine mesure, sinon

par le second temjde, qui ful bati a la bate, au milieu de loute sorte

d’embarras, tout au moins {)ar le Iroisieme. a la construction duquel

ont ete empdoyees toutes les richesses d un souverain puissant, seconde

par im habile architecte. Execute en quelques annees sans regarder a

la depense, le temple d'Herode a eu toute la grandeur et toute I'linite de

celui que le prophete avail contemple dans ses songes mystiques. La

difference, c'est que si, dans le somptueux editice qui a si pen vecu, les

grandes lignes du plan traditionnel avaient ete tidMement conservees,

le style grec y avail mis partout son empreinte, dans la proportion des

ordonnances, dans la fagon des colonnes et des chapiteaux. Ezechiel au

contraire avail passe sa jeunesse dans le voisinage de cette Phenicie

qu'il a maudite avec tant d eloquence; le reste de sa vie s'est ecoule en

Mesopotamie; comme le montrent les quelques details qu'il donne sur

I'ornementation des biltiments, il se representait son temple, avec ses

dependances, comme construit et decore dans le goi'it oriental, ainsi

que I'avait ete le temple de Salomon, sous I’inlluence combinee d(‘

I’Egypte et de I’Assyrie.

Les livres historiques de la Bible et la vision d'Ezechiel ne sont pas

les seuls documents qu’aient consultes les erudits qui ont voulu se faire

une idee des tulifices batis sur le Moria; on s'est aussi adresse a

Josephe et a ses Ant'iqulth judahfics: on a feuillete ces paraphrases

arameennes de la Bible que Lou appelle les Turyuinun, et surtout le

Talmud, oeuvre du second exil, ou a etc recueilli tout le tresor de la

tradition juive*: mais ce sont la des sources dont il convient de n'user

1. Sur lo Talmud, consulter fuitout rarlicle que M. Joseph Dercnbour", qui ron-

nait «i bien cettp matiere, a consacre a ce lecueil dans TEnci/clojmik dfs sctini-es rdi-

gieuses, publiee chez Fifchbaeher. sous Ja direction de M. Lichtenber^er. Le Talmud

contient un Iraitti tout cnlier consacre i rarcliilectuce et aux niesures du teniple, c'est-

4-dire du temple d’Herode; il a ete errit par le rabbin Klazar ben Jacob, qui pnr.iit avoir

encore vu lo I'rere de sa mere ol'ticipi- comme pretre an temple :MiS'hwih middot. 1, 2 .

C’est le Massdhet middot. 11 y aurait done, sous certaines reserves, a tirer [larti de ce

document pour une restauration du tenqde d’Herode. On trouvera aussi de precieux

details empruntes a ces mtunes sunrees juives dans la note I dn memoire do M. Ueren-

bour^ intitule : Essai di^ rintitutinn de Taneienyie ndaiiion du Musserhet Jyippoui'iin flerne
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que tres discreteinent. On pent s’eu rapporter a Josephe pour tout ce

qui concerne le troisieme temple; mais il ii'a meme pas conuu le

second, et, pour ce qui regarde le premier, il n’avait gueri' a sa dis-

position d'autres renseignements que ceux dont nous disposous aujour-

d'hui. Au temps ou il ecrivait, la synagogue venait de cloia* le recueil

des livres dits canomques, de ceux que les docteurs autorises decla-

1‘aieut constituer ce que nous appelons aujourd'hui YAncien J'rstuinent,

c’est-a-dire I'ensemble des paroles adressees jiar lahve a son people et

riiistoire autlientique de la longue vie d’lsrael'. Le premier resultat de

la formation d’un canon, c'est toujours de mettre en suspicion la

valour des ecrits qui n'ont pas cte admis a I'lionneur de figurer sur

cette liste de privilegies; on ne les copie plus; si parfois on les recher-

che, c'est pour les dtdruire: de maniere ou d'autre, ils disparaissent

rapidement. Depuis quo, hien apres les Rois, les Chroniqim etaient

entrees dans le recueil officiel, tout ce qui pouvait encore suhsister

d'ouvrages ou de fragments litteraires anterieurs a I'exil etait tomhe

dans I’ouhli, n'existait plus ou tout au moins n'avait plus de lecteurs.

Dans son curieux ecrit conire A})ion, vers la tin du premier siecle de

notre ere, Josephe cherche a donner une idee de I'ensemble de ces

ecrits inspires qui contiennent toule la litterature et toute I'histoire de

sa nation; or, aux quelques renseignements qu'il fournit sur le nombre

et sur la suite des livres qu'il avail sous les yeux. on reconnait que

la collection visee par lui dans ce passage ne differait pas de celle que

contiennent nos bibles bebraiques-. Pour toute la periode vraiment

ancienne, pour ce qui precede ravcnement des Asmoneens, defiez-vous

de tout ce qui, dans les AuUqinth juda'iqnes et dans les autres ouvrages

do cet ecrivain, parait emprunle a des documents que nous n’avons plus

:

presque toujours, a la seconde lecture, on s’aporcevra que Josephe n'en

savait pas plus que nous; ce qu’il semble ajoutor aux faits connus par

la Bible u'est pas autre chose que le fruit d une combinaison svstema-

tiquc ou d’une exagcration oratoire b Exagcu-er, c'est le grand defaut de

des Etudes jukes, t. VI, 1833). Elle a trait aux Biffcrcntes parties du temple mentionnees

daus la Mischndh kippowim.

1. Sur riiistoire Je la forinafion successive des trois groupes d’ecrils dont la reunion
compose YAneien Testament, tel ijue la synagogue I'a trausniis a rEglise. voir Stade, Ges-

chichte, t. T, pp. 12-17.

2. .Josephe, contre Apian, i. 8.

3. On tiouvera a ce siijel d’iiiteressantes observations dans une disseitation du doc-
teiir Heinruh Bloi h, iiititulee Die Quellen des Flavius Josephus in seiner Archseologie (in-S'’,

Leipzig. Teubner, 1870, viu-t.3tl pages). E'’autenr commence par piouverque Josbphe,
ipioi qii’on en ait dit parfois. savait tres bien riiebreu et qu'il a compose son ouvrage en
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Josephe
;
il aime a etonner le lecteur; dans ce Juif, il y a du Gascon ; de

la sa passion pour les gros chiffres. Dire qn’il n'a pas de critique, ce

n’est pas assez : il n'a pas le gout de la verite. On pourrait en donner

bien despreuves; il snffira d’appeler I’attention sur ce qiii touche du

plus pres a notre sujet. Josephe, en general, decrit clairement nn site;

fort intelligent, il salt regarder; ilvoit bien ; il a, comme on I’a remarque,

I'ceil du topographe ‘
; mais les mesures qu'il indique sont presque

toujoars de simples approximations, souvent fort eloignees de la verite:

parfois on y reconnait, a premiere vue, de pures hyperboles mime-

riques-. Xons n’invoqiierons done qu’avec une extreme reserve le

se servant a la fois du texte original et de la version des Septante, mais plus souvent

de cette derniere; comme il fecrivait en grec, dans une iangiie ipi’il apprit lard et qu’il

ne silt jamais aussi bienque la savait Philon, il avail tout avantagea trouver d^jatraduits

les passages qu’il avail a transcrire on a paraphraser; c’etait pour lui une 6conomie

d’effort et de temps. Il avail de meme sous les yeux a la fois les sources purement

natiunales et cedes que I’on peut appeler etrangeres. Comme le montie notre critique,

quand Josephe doime des details ou cite des noms que ne fournissent pas le Pentateuque

el les autres livres bibliques, il ies eraprunte a ces gloses narratives ou ayada qui se trans-

mettaient de son temps, par renseignemenl oral, dans ies ecoles juives de la Palestine

et de la Babylonie, gloses dont la plupart se retiouvent dans les livres dits apocryphes ou

dans le Talmud. Ailleurs, dans la muniere dont les fails sont prisentes par Josephe, on

reconnait ces interpretations rationalisles au moyen desquelles les Juifs helleuisants

s’etl'orgaient de faire accepter pai les gentils les traditions propres a leur race : on y releve

jiisqu’a la trace des couleurs qu'avaient employees certains polygraphes grecs, comme
Alexandre Polyhistor, quand its avaient voulu faire entrer dansle cadre de leurs histoires

Liuiverselles I’histoire si curieuse du people juif, Dans cette enquete qui aboutit a un

jugement tr6s modere et tres eijuitable sur les merites et les defauts de Jos&phe,!!. Bloch

ne me paralt avoir oublie qu'une chose : parmi les motifs que I’on a de n'accorder a

Josephe qu’une confiance tres limitee, il ne fait peut-etre pas assez entrer en ligne de

comjite le temperament meme de recrivaiii, son desir d’etonner le lecteur paien et de le

contraiudre ainsi a I’estime et a radmir.ation.

1. De VogCe, le Temple de .h rusalem, pp. 17-18.

2. C’est le cas, par exemple, pour ce qu’il dit des fondations du temple de Salomon.

Selon lui, la macoimerie aurait eu, en terre, une profondeur egale a la hauteur de I’edi-

ficp, mesuree a partir du sol jml., VIII, in, 2). 11 suffit d’avoir jete un coup d'oeil sur

la plate-forme du .Moria ou sur les plans qui la representent pour saisir aussitot Pabsur-

dite de cette assertion. Place sur le point culminant de la colline
,
I'edifice devait avoir

presque partout des fondations tres peu profondes; dans certaines de ses parties, le pied

du mur posait, a quelques metres a peine au-dessous dudallage, sur la roche vive. Dans

l e meme passage, il assigne aux fondations, en largeur et en longueur, des dimensions

exactement pareilles a relies du batiment qui le surnionfait
;
or le massif des fondations

doit, pour oft’rir des garanties, depasser de tons les cotes I’aire occupee par les construc-

tions qu’il supporte. Tout cela ne soutient pas Texamen. Josephe a confimdu ici les fon-

dations du sanctuaire proprement dit avec ces murs de soutenement que Ton peut regar-

der comme les fondations de ces terrasses artificielles sur lesquelles Salomon avail assis

I'ensemble de ces edifices. Ainsi entendue. son aflirmation cesse d'etre exageree; ces murs

atteiguent et meme depassent par endroits cette hauteur de 31'“.a0 qu'il leur prete; mais,

soil (ju'il n'ail pas compris, soil qu'il ait voulu produire plus d'eft’et. il a tout brouilb-

dans sa desn-iption.



'238 LA JUDEE.

tt'moignage de Josephe, la ou ses as?oi'tions ne j^eront pas contirmops,

de maiiiere directe on indirecte, par iin aiitro documoiit. 11 esl pourtanl

possible que la tradition orale Ini ait fourni qnelques doniiees qni

meritent d'etre prises en serieiise consideration; le temple avail tenn,

dans la vie nationale, une place trop importaute pour qu'il ne se fiit

pas conserve quelqiie souvenir de ses etats anterieiirs et de ses fortunes

diverses, an moins dans ces families de pretres et de chanteurs dont cet

edifice etait le domicile et la vraie patrie.

De beaucoup posterieurs a Josephe, les Targinnim et le Talmud

offrent encore moins de ressources; on y rencontre partout la siibtilite

d un esprit vieilli, qni ne sail plus prendre les choses dans leiii' sens

natnrel, qui epilogue et qui raffine a tout propos. Les paraphrases

arameennes peuvent pourtant eclaircir parfois le sens d une expression

obscure: le meilleur commentateur d'Ezechiel en fait un frcfijuent

usage*. Onant au Talmud, on y trouve de nombreuses allusions an

temple et a ses rites. C'est, il est vrai, le troisieme temple qu’ont en

vue les rabbins auteurs de cette compilation: mais celui-ci avait assez

tidelement reproduit les dispositions principales des deux temples pre-

cedents pour qu’il y ait lieu de tirer parti de tel ou tel renseignement

qui se rapporte a redifice detruit par Titus.

Tout en cherchant a profiter de ce complement d'information, c'est

surtout d’Ezechiel que nous nous inspirerons. Pas a pas nous suivrons

I’ange qui le conduit du seuil de I’enceinte sacree jusqu'a celui de la

partie la plus auguste du sanctuaire: nous releverous toutes les cotes

qu il fournit; nous prendrons notede ses moindros indications, comme
si c’etait a nous que le propbete eiit adresse I’appel qui termine la

partie priiicipale de sa description : « Toi, fils d'liomme, fais connaitre

ce temple a la maison d'lsrael, pour qu’ils aient honte de leurs peches,

et quits mesurent la forme parfaite de cet edifice! Et s'ils ont honte

de tout ce qu ils ont fait, moutre-leur le plan de ce temple, et sa dispo-

sition. ses issues et ses entrees, toutes ses formes, ses regies et ses

lois, et decris-le sous leurs yeux. pour qu’ils en retiennent le plan et

les regies, et qu’ils les pmatiquent-. »

On le voit par ces paroles, la restauration du temple, dans la pensee

d Ezechiel, n etait qu’un moyen; ce n’cHait pas le but supreme : c’etait

la [)reface necessaire de la restauration du culte et de la purification des

1. Nous voulons parlor de SnieiiJ, qui, daus ies passages alteres ou difficiles, tient

'Oineiil ruinpti' de la leroii que snpposeiit ou liu sens ,|ue donneut les Td

.

2. K/h.i xliii. |0-1
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ames, du retablissement de la theocratie. nuant a ikhis. eii essavaiil

de recoiistituer cet ensemble, nous ne puuvons avoir qu'nne preoccu-

pation, celle de ne pas laisser subsister uue lacuue dans I’liistoire de

I’art antique, d’en retrouver et d'en retablir une page perdue. Le pro-

gramme du prophete, nous ne saurions le nier, est ties incomplet:

il y manque plus d'line des donnees qui nous s.eraient necessaires;

nous tenterons d'y suppleer par divers moyens. La connaissance des

lieux
,

qui ont si pen change , nous permettra de replacer I'edifice

dans son cadre naturel. entre les deux vallees qu’il dominait, sur la

colline meme dont les terrasses ont cHe dressees par les rois de Juda

pour lui servir de base, li'apres I'appareil herodien, dont nous avons

tigure plusieurs ecbantillons, on se fera une idee tres exacte de celui

qu'employaient les ouvriers formes a I'ecole de la Phenicie, sur lesquels

Ey-echiel comptait pour la realisation de son projet. Les livres histo-

riques de la Bible et les documents accessoires que nous avons enu-

mtu’es nous renseigneront sur ranienagemcnt interieur des batiiueiits

et sur le mobilier qui garnissait le temple, mobilier dont le prophete

ne parle pas : son silence sur cede matiere s’explique peut-etre par ce

fait qu’il n'avait plus vu dans le sanctuaire ces beaux meubles de bronze

que Salomon y avail places autrefois etqui, sous ses successeurs, avaient

ete en partie brises et fondus pour satisfaire aux exigences des rois

d’Egypte et de Damas, d'Assyrie et de Chaldee’: mais. rchlilice ronais-

sant plus ample et plus somptueux que dans son premier etat, on aurait

tenu a y placer des imitations de ces chefs-d’oeuvre des artistes phcmi-

ciens. En completant les indications d’Ezechiel a I’aide de cedes des

Rois et des Chroniques

,

on a les principaux motifs d'ornement qui

avaient servi et qui devaient servir encore a decorer les parois inte-

rieures, les chambranles, les corniches et les chapiteaux. Ce que nous

ignorons surtout, ce dont nos auteurs nous parlent le moins, ce sont les

dimensions, c’est le caractere de ce que les architectes appellent les

elevations. Ezechiol ne nous donne que le plan a terve; les cotes des

hauteurs sont rares dans sa description; il n'en fournit guere qu’a

propos d’accessoires insigniliants, tels que la harrierc qui entoure le

temple-, les tables^ et I’autel des holocaustes^; une phrase malheureu-

sement tres obscure semble avoir trait a Lelcvation des chambres late-

1. IR'ji^, XIV, i'A-iS; xv, 16-20; II Rois, xii, I7-2U; xiv, Il-li; xvi. 0; xviii, 13-16.

2. Ezechiel, XL, o.

3. Id., XL, 42.

4. I L, XLiii, 13-17.
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rales adossees au temple, de celles du rez-de-ehaussee ' ; la j-eule indi-

cation de ce genre qui soit vraiinent importante, dans sa descriptian,

concerne le pylone de la porte orientale du parvis exterieiir ^ Pour le

sanctuaire et pour le pylone qui le precede, dans le monument de

Salomon, les Rois et les CJu'onifjues presentent deux chiffres qui parais-

sent au premier abord assez difticiles a concilier. Quant aux batiments

secondaires, il n"y a pas meme un indice qui nous mette sur la voie.

Rien entin, nulle part, qui nous suggere meme une conjecture au snjet

du systeme de pi'oportions d’apres lequel aurait etc reglee rordonnance

des fayades. Xous avons beau cbercher, il ue nous est rien dit ni du

galbe des colonnes, ni de leur plus ou moins d'ecartemeut, ni du protil

des moulures et de la valeur des saillies qiie font sur le nu du mur les

plinthes et les entablements. Dans la restaiiration projetee, comment
resoudre ces questions, si Ton ne vent pas les trancber au liasard et par

un pur caprice?

Pour olTrir de tons ces problemes des solutions qui soient au moins

tres vraisemblables, il suftit de se rappeler dans quelles conditions et

par quelles mains avaient ete eleves sur le Moria les edifices que les

contemporains de Salomon avaient si fort admires. A vrai dire, il n'v a

jamais eu d’art hebraique; il n’y eu a pas plus au temps d'Ezechiel qu'au

temps de Salomon. Le premier temple etait im ouvrage execute en

Judee, pour le compte d un roi d Israel, par des entrepreneurs et des

ouvriers phenicieus. Ceux-ci. dans certains details de la distribution et

du decor, ont certainement tenu compte du programme que leur avail

trace le souverain qui les avail engages; ils ont approprie I'edifice aux

exigences particulieres du culte de lahve ; ils se sont abstenus d'y

I'cpandre ces images de Mclqart. d .Vstarte, de Bes qu ils prodiguaient

ailleurs, quand ils travaillaient pour leurs propres princes ou eu vue de

1 exportation. C est dans cette mesure seulement qu ils ont pu modifier

leurs habitudes; mais ils n'ont pas change de procedes, de module et

de gout parce qu ils travaillaient a Jerusalem au lieu de travailler a Tvr
ou a Kition

;
leur style est reste celui que nous avons essaye de definir

quand nous avons etudie la Phenicie®. Nourri dans le premier temple,

Ezechiel ne counaissait pas d’autre style que celui dont les traits prin-

cipaux lui etaient devenus familiers par toutes les premieres impressions

1. EzfxHIKL, XLI. S.

2. 11. , XL, I t. Oil a era ijUf le texte de ce passage etait altere; nous aiirons a dis-
cuter ce soiipcon.

3. Histoire de I’Art, t. Ill, ch. ii.
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(le la jeunesse: c ost necessaireraent d’apres ce type qu'il ooiiQoit et

qii'il se represente son temple ideal, dans les parties inemes do sou

projet on il encherit snr son modete en lui donuant plus d’amplenr et

do regularite. On aura done le droit d’utiliser, en vue d'une restauratiou

de eel edilice, le pen que Ton sait, par d’autres sources, des manieros

de faire qui etaient propres au constructeur phenicien; il sera legitime

d'introdiiire ici les (drmes qui earacterisent les rares monuments de

cette arctiitecture dont il subsiste quelques debris on dont Fimage nous

a ete eonservee. Dans le meme ordre d’idees, il y aura aussi ([uelque

parti a tir(;r de certains monuments juifs que le temps a epargnes. tels

que le grand edilice quadi'angulaire d’Hebron et les tombeaux de la

vallee du ('Ob’ou; ils sont d’une date tres posterieure: mais ils u'eu

temoigneut pas moius de la persistauce d'habitudes locales qui reinou-

teut tres haut. 11 n'est d'ailleurs pas facile de choisir entre ces elements,

de provenance si diverse, de ue pas les eiifasser ici sans diseeruement.

de n'y admettre que ceux qui s'adaptent naturellement a ce cadre et

d'en placer chacun a Fendroit oii il convient le mieux. Ce sera, pour

Farchitecte. affaire de tact et de gout: s'il veut mener a bien cette

tache delicate, il doit. ])ar une longue etude, s’etre assimile les jamsees

de ses confreres orientaux, de ses predecesseurs (Fautrefois, s'etre

profoudement penetre de lour esprit et redevenir Fun d’eux. a force de

science et d'art.

On comprend maiutenant a quoi tendent toutes les i-ellexions (pii

|)recedent et quelles sont nos visees. Ce qui nous tentc. ce ([ue nous nou>

()r()posons de rostiiuer. ce n'est pas le temple de Salomon, edifice de

grandeur mediocre, qui, durant un siecle on deux, ne joua dans la vie

religieuse d'lsrael qu'un role assez secondaire: ce n’est ])as non jdus le

temple detruit par Nabuctiodonosor, celui des derniers rois de .luda,

ensemble deja bien plus complique. mais dont nous connaissons mal la

disposition irregulicre et confuse; e’est le temple d’E/.echiel, unique el

curieux melange de realite et de liction, e'est cet edifice ou plutbt ce

groupe d’edilices que le propliete presente a ses compatriotes comme la

consolation et la revanche des mallieurs du passe, comme le svmbole et

le gage de la nouvelle alliance qui va etre conclue. pour durer a tout

jamais, entre Israel et son dieu. Dans son spacieux perimetre, ce

temple de Favenir embrasse le vieux sanctuaire, tel qiFil etait lors([ue

lahve est venu s’yetablir. las d’errer. aver Farche, d’um' frontiere a

Fautre, a Iravers le territoire des tril)us d’lsrael; il ('mbrass(', mais

mises au large et dislribuees dans un ordre savant, toutes le-^ depeu-

TOME IV,
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diluces qu'avait fui-ce d'ajoutei* au noyau primitif le developpement du

oultc et la multiplication du cleric. Ce temple, agrandi et transtigure

par line indomptable esperance ct par la meditation solitaire, au lende-

main miniic de la catastrophe ou le modele avail disparu, e'est le

dernier mot de I'ambition sacerdotale; e’est aussi le plus puissant

effort (pie le genie hebrai(]ue se soil impost! pour traduire ses idees

par des formes sensibles. par une coinbinaison de lignes assujetties aux

lois du nombre; e’est sa plus belle oeuvre d'art: on pent meme dire (pie

e'est la seule (pi'il ait produite. S'il en est ainsi, s’etonnera-t-on (pie

nous ayons cede a la tentation d’entreprendre le travail qu'a interdit

aux Jiiifs renvoyes a Jerusalem par Cvrus I'etroitesse de leur fortune

reduite, et nous saura-t-on mauvais gre d’avoir voulu ressusciter le

monument grandiose dont I’iniage, llottante entre ciel et terre, avail si

souvent passe devant les yeux du voyant, au cours des longues reve-

ries de I’exil?



CHAP[TRE IV

LE TEMPLE D EZECHIEL

§ I. LE PL\N

Le premier renseigaemeat a tirer du texte d'Ezechiel, c'est que le

temple, a prendre le mot dans le sens le plus etendu, on, pour mieux

dire, I’enceinte saoree, forme un carre

qui a oOO coudees de cdte (fig. 126). Ce

chiffre ne nous est pas donne an debut

de la description ; mais on le trouve a la

fin, si I'on entend les derniers versets

du chapitre xlii, et le verset 2 du cha-

pitre XLV, comme I'ont fait les Septante'.

On arrive d’ailleurs au menie resultat,

en faisant I'addition des chiffres par les-

quels sont representees les dimensions

des biltiments et des cours qui se sue- m. - Le carre de IVnceiato saciee.

cedent en profondeur dans cet enclos. La

coudee dont il est question ici est, selon la plupart des commenta-

teurs, la coudee royale egyptienne, de 0“,525. La question n'a d’ail-

lours qu’une importance tres secondaire; la coudee est surtout ici un

1. Ezechiel, XL, io-20; xlv, 2. Reuss veut que Tunite <le niesure employee dans cps

pussases soil la perehe et non la coudee. Le temple siTait aloes au centre d'un vaste

carre de 22o hectares, dont il n’occuperait que 625 ares; tout I’espace compris entre les

faces du grand et du petit carre serait perdu; il ne servirail qn’a isoler le sunctuaire.

Le prophete se preoccupe bien d’ohtenir ce resultat; mais il se contente a meilleur niar-

che
;

il <lit expressenient qu’autour du carre qui formera le sauctuaire il}- aura un espace

libre de 50 coudees (xl. 2'. Nous ne comprenons pas que Reuss ne se suit pas apergu do

la contradiction qu’il y aurait entre ce passage, tel meme qu'i! le tradiiit, et Tinterprela-

tion (pfil a donnee des versets cites plus haut. Ici, une bande de terrain de 50 coudees

suffirait, tandis qu’ailleurs cette meme bande serait donnee comme ayant 12.50 cou-

dees! Smend a tres bien reconnu que partout ou n’est pas indiquee I'unite de inesure.

e'esf le mot rfiinh-es ipTil faut sous-enlendre.
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module, qiii sort a noter los rapports, a reiulro seusihles los propor-

tions des dilfereutos parties d(' ret enseml)le.

L'eureint(‘ est limiter par nn mm* dont repaisseur esi dt* (5 emi-

ddcs*.

Apres le mur, ee qii'inditjue d’abord le propliete, ed'st une porte,

celle qiii s'ouvre a rorieat; elle a 2o eoudees do lart;e et 50 dt' bm^

Un lie pent sourer ii la plaeer ailleiirs quo dans I'axe du monument,

e'est-a-dire an milieu de la face orientale dii earre. En fare do eette

porte, il V en a nne autre, qui regarde la ])remiere. front ii front

:

(‘litre les di'iix. 100 coudi'esb C.ette seeonde jiorte a, eomme la pivei'-

dente, 50 eondti'es de long (‘t 25 de large ; elle donut' acet's dans la

eour iiitti-rieure qui dessiiie un earrt' dont le etite est de 100 eoudees.

Ensuite vient un nouveau carrti de 100 eoudees. qui renferme It'

temple propremeut dit, et derriere celui-ci, un dernier earre, toujour^

de 100 eoudees, que nous appellerons rarriere-cour^.

Si Etm so place sur I'autre axe, celiii qui va dii nord an sud. on

retrouve aisement les 500 eoudees indiqiiees par la cote generale

:

It' eliilfre total que doiine le prophete se decompose de la memt' ma-

niere et, par une simple addition, reconstitue le meme total ’.

Apres avoir ainsi constate, par voie d’analyse, que les dimensions

partielles, notees au cours de la description, concordent exactement,

dans les deux sens, avec la cote generale qui la termine et la resume, il

nous reste ii disposer, sur I'aire ainsi determinee, les batiments que

signale le texte. Il y a d'abord sur les trois faces est, nortl et sud.

trois portes qui out toutes 50 eoudees de long et 25 de largt' tig. !27i''.

Entre cos jturtes regue un dallage qui a partout 50 eoudees en profon-

deur et sur lequel soiit des batiments ii nombreuses subdivisions qui

s’adossent au mur d'enceinte \ Les dimensions de ces batiments ne

sont pas indiquees.

En face des portes de I'enceinte exterieure, a 100 eoudees de dis-

tance, sont les trois portes de la eour interieure, qui ont les memes
dimensions ([ue b's premieres, 25 eoudees sur 50 ifig. 128j'5 Sur la face

1. EzKi HIKL, XL, il.

>. Id.. XL, (i-lti.

a. hi.. XL, 2 a.

4. hi.. xLi, 12-ia.

a. ot) hi.. XL, ij', — mo XL. 10 -j- ao ,xL. aa + ion xl, 47; s- loo loo 'xli, ta

(1. hi.. XL, 10-27,

7. hi., XL. 17-lS.

5. hi.. XL. 10. 2.!. 27-20.
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posterieure de la seconde coiir se trouve le temple, qui a 100 coudees

de lonp,', et, avec le batiment qui I'enveloppe et qui s’y appuie, 50 cou-

dees de large. La longueur de 1 6‘difice saere, iiidiquee par une cote

d'ensemble*. pent etre egalement obtenue par le ealcul. en addition-

iiunt les cotes attribuees aux murs et aux pieces dont se compose cet

cditiceL Quant a la largeur totale du batiment. c'est par le calcul

([u’on I'obtient. Ezechiel ne mentionne que la largeur des trois sallcs

qui se succedeut de lest a louest, largeur qui est de 20 condees; ici.

la mesure est exidemment prise dans (cuvre. Que Ton ajoute a ce

^ide. (I a|)res les donuees du texte. 6 c()udee^ j)our le gros mur qui

127. — avec le^ trois porter

exterieiifr?''!.

128. — L’enr»nnte avoc .vis Y>orte<

t^xteritfure" et iuterieiires.

regne tout autour du sanctuaire, 4 coiidees pour la profondeur des

(diambres qui s'y adossent, 5 coudees pour I'epaisseur du mur on

s'ouvrent les portes de ces cellules, que Ton double chacun des fac-

teurs de la soinine. et Ton aura les 30 coudees qui sont necessaires

pour arriver a cette dimension totale de 50 coudees, d’ou resulte

encore ici, entre la largeur et la longueur, ce rapport de 1 a 2 que

nous avons deja rencontre dans d'autres parties du plan*.

A droite et a gauche du temple, il y a ce que le texte appellc la

place libre. (’.e terme designe la tout a la fois deux cours laterales.

1 . Kzkciiiel. XLl, 12.

2. En paitant du seuil, Us 0 coudees de I’ep.aisseur du ijros mur + 1 1 coudees pour la

])iofondeur du vestibule + 6 coudees pour repaisscur du mur qui liniite ii I’ouest ce ves-

tibule -r to coudees pour la premiere salle -p 2 coudees de mur 4- 20 coudees pour la

NOeoiide salie -f 0 coudees pour le "ros mur -f 4 coudees pour la profondeur des cel-

lules. It pour le mur exterieur du batiment l.aterat -= 100 Ezechiel. sl. aS-tO; xli. 1- lob

•3. EzECHIFL. XL, 40; XLl, 1-1.0.
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larges de 20 coiidees, et deux aires plus etroites. qiii n'ont cpi'iino lur-

geiir de 5 coiidees. La distinction faite dans le texte tieiit sans doute

a line difference de niveau, a I’existence d'une sorte de passage sureleve

cpii regnait sur un des cotes de la courL Additionnees avec la largeur

dll temple, ces aO coiidees donnent encore une somme de l<(0 coudet's,

et le temple, avec ses cours, remplit im carreifig, 129i.

lei nous devoiis presenter une observation, quo la vue des dia-

grammes qui precedent a deja suggeree peut-etre ii I'esprit de plus

d un lecteur, Un architecte, en tout cas, n'a pas pu s'y tromper; dans

ces tigures , il aura reconnu tons les edements d'lm jj/a/i h treiHis;

il aura devine qiie le plan, a n'en pren-

dre que les lignes mattresses et les

grandes masses, a etc dresse tout d'a-

bord sur un premier treillis dont les

divisions avaient 100 coiidees de cote,

treillis que Ton trouvera marque a I'encre

rouge sur notre planche 1. On ne s'eu

sera pas tenu la; nous avons vu, jus-

qu'ici
,
que la longueur des bdtiments

principaux, portes et temple, etait a leur

largeur comme 2 est a 1 . Void comment

on aura ete conduit a adopter en gene-

ral, comme loi de la proportion, comme
module, ce rapport si simple : cbacun

des deux carres du trace primitif aura ete divise, a son tour, en deux

Carres de oO metres de cote; e'est sur ces nouveaux carres qu’auront

ete etablies d'autres parties de I'ensemble, constructions et cours,

grandes on petites. On obtient ainsi, sur cbacune des faces de la

siiperticie totale, dix petits carres, dans lesquels prennent place et >(*

balancent les divers elements a disposer dans I’enceinte. C’est une

veritable division deciniale.

Aous voici done arrives ii reconnaitre qu’E/.echiel, avant de s’en-

gager dans sa description, a du avoir sous les veux un cari'e, divise

par un treillis, sur lequel il a pose les masses et dessine les espaces qui

devaient meubler son plan. Grace a ce procede. les elements que nous
avons sigiiales jusqu’ici se distribuent d’une maniere si simple et si

claire, que, dans la f)lupart des restaurations qui ont tffe donnees du

129. — Le< pui'ti'?, le lenijile et le-

Jetit lidtiilleut' laiei’tiU'i.

1. Kzf.rHiFr., XLi, 10-11.
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larges de 20 coudees, ct deux aires plus etroites, cpii n'ont qu'uue lar-

goiir de 5 coudees. La distinction taite dans le texte tient sans doute

a line difference de niveau, a rexistcnce d une sorte de passage surelt've

({ui regnait sur un des cutes de la courL Additionnees avec la largeur

du temple, ces 50 coudees donnenl encore uue soinme de 100 coudees,

et le temple, avec ses cours, remplit un carre iffg. 129i,

Ici nous devons presenter une observation
,
que la vue des dia-

grammes qui precedent a deja suggeree peut-etre a I'esprit de plus

d'un lecteur. Un architecte, en tout cas, n‘a pas pu s'y tromper; dans

ces tigures, il aura reconnu tons les elements d'un plan a treillu;

il aura devine que le plan, a n'en pren-

dre que les lignes maitresses et les

grandes masses, a ete dresse tout d'a-

bord sur un premier treillis dont les

divisions avaient 100 coudees de cote,

treillis que Ton trouvera marque a I'encre

rouge sur notre planche 1. On ne s'eii

sera pas tenu lii; nous avons vu. jus-

qu’ici, que la longueur des bdtiments

principaux, portes et temple, etait a lour

largeur comme 2 est a 1. Voici comment

on aura etc conduit a adopter en gene-

ral, comme loi de la proportion, comme
module, ce rapport si simple : chacun

des deux carres du trace primitif aura iffe divise, a son tour, en deux
carres de 50 metres dt' cote; e'est sur ces nouvoaux carres qu’auront

et(* etablii's d autrt's partii's de 1 enstunble, constructions et cours.

grandes ou petites. On obtient ainsi, sur chacune des faces de la

superticie tolali“, dix petits carres, dans lesquels prennent place et s(“

balancent les diicrs elements a disposer dans limceinte, (Zest une
veritable division deciinale.

Anus voici done arrives a reconnaitre qu’E/ta hiel, avant de s'en-

gager dans sa description, a du avoir sous les yeux un cam'-, divise

par un treillis, sur lequel il a pose l(*s masses et dessiiie les espaces qui

devaient meuhler son plan-Orac.' a ce procede. les elements que nous
avons siguales jusqu'ici se distribuent d'une maiden* si simjde et si

(daire. que. duns la jilupart des restauration- qui out ete doiinees du

1 — Lt— licil'Ii le I't II-'

Jt-iiv liAiiiiit-iit' Liti-i-.uiv.

I . K7KrHIFL. XLI, 10-1 1

.
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temple d'Ezecliiel, les masses principales sont venues eu quelque sorte

se ranger d'elles-inemes siir les points oil nous les avons inisesE 11

reste a trouver la place et la disposition de batiments a propos des-

quels. au contraire, I’embarras a ete grand et les divergences ont ete

nombreuses ; nous voulons parler des dependances qui s'interposent

entre les cours laterales du temple et la grande cour exterieure, puis de

I'editice important qui occupe ime portion du dernier carre, dans

l arriere-cour. Soit prolixite, soit brievete, plusieurs de ces elements

secondaires sont decrits d une maniere tres obscure, d’autres sont a

peine indiques; quelques-uns sont sous-enteudus. Ce n’est pas tout

d’avoir trouve le principe du treillis; celui-ci ne suffit pas a donner.

par une sorte de precede mecanique, un plan (jui reponde aux don-

nees du texte et on en meme temps toutes les parties soient bien

liees et otfrent une heureuse ponderation. Ue qui le prouve, e'est

I'aspect disgracieux que presentent les restitutions essayees jusqua ce

jour, leurs .lacunes et leur pauvrele.

Tirons d'abord au clair ce qui concerne ces dependances qui.

il’apres la destination que leur assigne Ic prophete, sont en relation

ctroite avec le temple La description qui en est dounee est une des

parties les plus embrouillees du texte, une de celles qui ont le plus

exerce, et Jusqu'ici presque sans resultat, la sagacitc des commenta-

teurs; nous la reproduisous dans la traduction de Reuss. Elle y paraitra

encore obscure, malgre I’effort si conscieucieux qu a fait cet erudit

pour se rendre un compte exact des choses et pour employer, aidant

que possible, des termes precis : dans les versions ordinaires, elle est

incomprehensible d un bout a l autre.

<i Puis il m’emmena dans la cour exterieure, dans la direction du

uord, et me conduisit dans la salle qui etait devant I'arriere-cour, en

face de I'editice, du cote du uord. eu face d une etendue en longueur

de 100 coudees, vers le nord, la largeur etant de 30 coudees, en face

des 20 coudees de la cour interieure et eu face du dallage de la cour

exterieure (galerie centre galcrie, en trois etagesi’b Et devant ces salles,

vers I'interieur, il v avail une allee larne de 10 coudees, et lonsue de

100 coudees. les porles regardant le nord. Et les chambres superieures

etaieut raccourcies (parce que les galeries empietaient sur ellesi com-

1. Voir le plan de Sniend, a la lin de son commentaire.

•2. Ezechiel, xli, 13-14.

3. Reuss regdrde les mots qu'il a places enlre parent lieses l orutne une glose sur ce

qui est dit au verset o, glose mal a propos inseree dans le texte.
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parativemeut a cello? d'eu bas el a celle? du Jiiilieii de I cdilico; car

elles etaieiit a Iroi? eta|;es el u'avaieut point de coloiiucs pareilles aii\

coloiuies des cours, et pour crdte raison elles etaieiit en retraite sur celles

d'en bas et sur celles du milieu, relativemeut a leur plancher. Et uue

cloison exterieui’e, parallele aux salles, dounait perpeudiculairemeut

sur la cour exterieure, dexant les salles, daus une longueur de oU cou-

dees*. C-ar la longueur des salles sur la cour exterieure etait de

oO coudees. inais elle etait de 100 coudees du cote du saiictuaire. Et

quant a la porte de ces salles, l'entrt% etait du cote de 1 est. quand on

V arrivait de la cour exterieure. Itaus le sens de la largeur de 1 enceinte

de la cour, dans la direction du sud, devant rarriere-cour, en face de

I'editice, il y axait aussi des salle?, ayaut une alJce devant elles. pareille

a celle des salles du uord, en longueur el en largeur. relativemeut a

leurs issues el dimensions. Et comme les portes de celles-ci dtaient

aussi les portes des salles meridionales, il y avail aussi une entree an

commencement de I'allee. savoir de l allee en face de la cloison coiTes-

pondante. vers lest, quand on y arrivait'. »

.Nous aurons a revenir sur ce passage, quand nous entrerons dans

le detail du plan; {)Our ie moment, il suflira d'indiquer quelle place

nous assignons au massif qui \ieut d’etre decrit. Voici comment le

probleme se pose ; puisque, d'apres le lexle. ces salles sont a la fois

decant !’arriere-cour et en face des 20 coudees de la cour inferiei/ce, ce

n’est ni le cote du carre oii est le temple, ni celui du carre de rarriere-

cour qui pent fournir a lui soul les 100 coudees de longueur assignee?

a ces salles: il faut imputer cette longueur a la fois sur les deux carres.

Ln coup d'oeil jete sur notre treillis nous fait comprendre comment

nous devons la repartir outre ces deux aires; ces batiments aurout

50 coudees de facade sur la cour du temple et 50 sur rarriere-cour “

I tig. 129). .\insi poses, its repondront en meme temps a une autre des

donnees du texte. ils se trouveront dtre compris entre les parvis inte-

rieurs et le dalhigc de la cmtr erteneure.

I. Comme le lemarqae Keuss. les aO eouJees representeut la iargeui' des salles, bleu

que le texte emploie le mot de longueur.

•2. E/echiel. xlh, I-1'2.

3. C'est ee que n a pas \u Smcnd, qui. ilans son plan, fail ron espomlre la plus grande

dimension de ces deux batiments lateraux au.v fares nord et sud du carre du temple : il

se place ainsi en dehors de? conditions ijui lui etaieiit post'es pur le le\te. Reuss avail

de\ine la vraie sidntion mote iiti;; niai'. I'aule d'avoir eu I'idee du plan a ti'eillis, il etait

resti’ (Ians le vague; il faut, dit-il, - que cette eteiidiie se repartisse, n Vmjierd’ ijniis qiicllc

proportion, entre les deux cours .Vous crayons que cette proportion est domiee par la

methode meme qu’a suivie Tauteur du [dan que nous es'ayons de retailin’.
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Apres avoir ainsi mis a cheval sur les deux parvis da temple et de

I’arriere-cour ces batiments lateraux, qui renfermetit ce que nous appel-

lerions des sacristies, nous arrivons a I’edifice « place devant I'arriere-

cour, dans le coin vers I’occident ». Cet edifice « avail 70 coudees de

large, et le mur de cet edifice cHait large de 5 coudees tout autour et

long de 90 coudees' o.

Comment loger cet edifice dans le carre qui le contient. et dans

quel sens faut-il en chercher la plus grande dimension? Doit-elle etrc

prise, comme pour le temple, sur I’axe qui traverse d'orient en Occi-

dent tout I’enclos sacre? Nous ne le crojons pas, car on arriverait ainsi

a ce resultat que, meme en adossant cet

edifice au mur d’enceinte, on n’aurait

entre lui et le temple qu’un espace de

10 coudees, une sorte de couloir. Au

contraire, en prenant la longueur sur

une ligne perpend iculaire a I’axe du mo-

niiment considere dans son ensemble,

nous trouvons moyen de menager, en

arriere du temple, entre lui et cet autre

edifice, cette /j/aee libre de 20 coudees

que le texte nous apprend avoir ete reser-

vee a droite et a gauche du sanctuaire _ Les port.s, le tempi.,

L’edifice a une facade de 90 coudees 'wtiments lateraux

, .
^ PI leilifiee de larriere-cour,

tournee vers 1 orient, et une profondeur

de 70 coudees; ces chiffres representant une dimension totale, ils com-

prennent I’epaisseur du mur de o coudees^: nous avons deja eu, a

propos des portes et du temple, maint exemple de ces mesures que I on

pent appeler recapitulatives, tandis que d’autres, celles des chambres

et des corridors, sont prises dans oeuvre. Sous le benefice de cette

observation, nous disposons done encore de 10 coudees sur celui des

cotes du carre dont les neuf dixiemes sont occupes par la longueur

du batiment; leur emploi est tout indique : elles nous serviront a pro-

curer, a droite et a gauche de redifice. un passage de o coudees

ifig. 130). Dans I'autre sens, dans celui de la profondeur, nous ne re-

1. EziiCHIEL, XLI, li.

i. Id., xLi, 10.

3. Id,, XLI, 12. C'est liieii aicoi que le lexte aetn coiupris par une des versions les plus

repandues de I'Ancieii 'fpstament. ceJie d'Ostervald : < Le litUiinent... avail la largeur de

70 coudees, et la muraille du batiiiiont 3 coudees de largeur tout autour, tellement que

sa longueur etait de 90 coudees. '>

T. IV. 32
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trouvons pas moins aisement les 100 coiulees. Les 20 coiidtH's do la

cour td les 70 de la lai’geur du bailment nous eii dounenlOO; lemur

de renceinte a 6 ooudees d’epaisseur; restent 4 coudees pour un pas-

sage, lequel continue celui qui regne sur les cotes. L editice se troiive

ainsi isole; on pent circuler tout autour

Mous avous tei’inine la premiere partie de notre travail, qui jusqu'a

present n'a guere ete qu’une affaire de calcul : c'est le compas a la

main que sur les ligues de notre treillis, treillis qui est comme le cai-

que de celui qu avail trace le prophete. nous avous cherche et deter-

mine la place des principaux editices et des principales cours tig. 131).

?Sous avons mainteuant a entrer dans

le detail, a rendre coinpte des distri-

butions interieures; autour des con-

structions importantes. sur lesquelles

notre auteur insiste et s'arrete, uou>

avous a grouper celles qui ne sont iodi-

quees que par un mot, sans que les di-

mensions en soient fixees, et celles clu

menie genre qu'il y a lieu d'inserer clans

les vides du plan, quoiqu'elles ne soient

mentionnees nulle part en termes expres.

11 faut done ici changer de inethode ; ce

n'est plus line epure de geometrie des-

criptive que nous avous a construire ; les cotes, quand on en ren-

contre, ne suftisent pas a faire comprendre Teconomie de dispositions

qui sont parfois assez complic_[uees. Des qu'il vent entrer dans ce

detail, rarcliitecte met on oeuvre des donnees tout autres que celles

qui nous out sufti jusqu'a present; pour justitier les partis qu’il prend,

il se prevaut des necessites de la circulation, de la destination pro-

bable des batiments, des habitudes et du goiit qui regnaient chez le

peuple et dans le siecle oii est ne redifice : enfin, pour restituer le

plan, il est oblige de deviner, de laisser deja entrevoir le caractere de

I'elevation. Cost dans cet esprit, c’est en introduisant ici ces nou-

veaux elements d’appreciation que nous poursuivrons cette etude,

rsous ne nous astreindrous pa> a suivre Ezechiel dans les detours

capricieux du parcours (jue I’ange lui fait suivre a travers les parvis et

les salles du monument; nous nous couformerons cependant, d’une

maniere generate, a 1 ordre cju il a cru devoir adopter, et, comme lui,

nous irons du dehors au dedans ; nous partirons de la porte orientate

^--100 —

-

100'—

131. — Le pi. Ill u ti-eilli<, iivec tons

It;-: bAtiments priiicijiaux.
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pour arriver enlin a ce imir oceidenfal qui Idi-mr romme la partie la

plus reciilee et le fond meme de I’enclos.

La porte par laquelle entre Ezechiel n est pas line simple ouverture

dans le mur : c’est tout im petit edifice d'une assez f;,rande profondeur,

qui renferme dans ses tlancs jusqu’a une dizaine de pieces distinctes.

II suffit, pour s’en convaincre, de jeter les yeux sur le texte : « Puis

il alia vers la porte qui regardait dans la direction de I’orient et en

monta les degres, et il mesura le send de la porte, large d'une perche

(un seuil, large d’une perche) ; et le corps de garde long d’une perche

et large d’une perche; et, entre les corps de garde, 5 coudees, et le

seuil de la porte, a cote de la porte, a cote du vestibule vers le temple,

une perche. (Et il mesura le vestibule de la porte vers le temple une

perche. ) Et il mesura le vestibule de la porte, 8 coudees, et ses piliers,

2 coudees : le vestibule de la porte etait vers le temple. Les corps de

garde de la porte orientate etaient an nombrc de trois de chaque cdttL

tons les trois de la meme dimension. Et il mesura la largeur de I’ou-

verture de la porte, 10 coudees, la longueur de la porte. 13 coudees.

Et devant les corps de garde il y avail une barriere d’une coudee de

cote et d’autre, et le corps de garde avail 6 coudees de chaque cole.

Et il mesura la porte. depuis le toil d’un corps de garde jusqu’a I’autre

toil, 2.0 coudees en largeur. de porte a porte. Et il lit les piliers de

60 coudees, et au pilier succedait la cour qui regnait tout autour. Et

du front de la porte d’entree au vestibule de la porte interieure,, il y

avail oO coudees, Et il y avail des fenetres a barreaux immobiles au

corps de garde et a leurs piliers, vers I’interieur de la porte. tout autour,

et au pilier il y avail des palraiers '. »

Au premier moment, la description parait obscure : elle est chargee

de parentheses et de repetitions. Le prophete n’a pas la marche reglee

d’un metreur de profession: il a d’abord etc jusqu’a I’autre bout du

batiment, jusqu’au vestibide vers le temple* ; puis il revient sur ses pas

jusqu’a I’entree, et signale, chemin faisant, tons les dtHails qui attirent

son attention. Il semble que Ton aura de la peine a se reconnaitre dans

tons les chiffres qu’il noteainsi au passage; chacun d eux finit pourtant

par trouver sa place dans I’ensemble et par concourir a donner le total

annonce, comme le montre le diagramme ci-joint ilig. 132).

De I’exterieur on monte a la porte par des degres. dont le nombre

!. Ezechiel, xl, 6-16. Les mots places entre parentheses sonf. dans I’opinion de

Reuss, des gloses introduites dans le texte.

2. Id.. XL, 7.
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ici ii'est pas specitie, mais osl iiKliqin* a propos de la porte septontrio-

iialo': il \ en avail sept. Devanl les porles do la cuur inltTieuiv, il v

avail luiil marches-; il \ en avail dix devanl le lemple *. 11 t'aul done

concevoir I'aire de I'enceinle comme divisee eu Irois plales-lbrmes,

siluees a des iiiveaux dilferenls, qui s’elai;enl de Test a I’onesl. le tem-

ple occupanl la plus haute des Irois L Aujourd'hui c'est eiicoi e a pen

pres la disposition du HiiMin-ech-Cherif'. L'oplanade au centre de

laquelle s'eleve la mosquee d'Omar do-

' mine (le 3 ou 4 metres celle qui porte

les autres editices du Haram; on v

accede, de tons les cotes, par des per-

rons que siu’montent d'elegantes arcades

tk. 133;..

132. — Plan d'une poi-tes

e\tei'i*'ii iv-*.

Apres avoir monte les degres de

porte orientale, on franchit le seuil, et

Ton dcdmuche dans un vestibule. Prati-

quee dans le mur d'enceinte, la bale oii-

verte au-dessus du seuil a necessairement

6 coudees de profondeurk nous propo-

sonsd'attribuerau vestibule les o coudees

que le texle hebraique semble placer entre

les chambres des corps de garde
;

c’est

ainsi que les Septante ont compris ce

verset el il est absurde de supposer,

comme 1 ont fait tons les traducteurs,

des murs enormes de o coudees entre

les niches qui sq)araient les lines des

autres les loges des portiers, des surveillants de I’enclos, charges

d'en interdire I'abord aux etrangers et de faire detiler en bon ordre

1. EzKi HIFX. XL, 22.

2. //?., XL, 31, 3k 27.

3. id., XL. k). C’est la leron des Septante
;
le texle hebreu mentionne les degres. mak

ne donne pas de chiflVe.

k (Juoique le texte n’en dise rien, il parait natnrel d'adiiiettre que rarriere-eour el

meme Tedifice qu’elle renfermait etaient a un niveau plus has que le sol du temple;
au role preponderant devait correspondre une situation dominante. Les allusions a ces

dillerences de niveau ne sont pas rarest ainsi .lereniie appelle la cour interieure le parvis

d'm haut (xxxvr, 10).

3. Ezechiel. XL, 3.

6. Id.. XL, 7 : K*l to al/.iu -3VTS. On s'accorde a attrihuer au mot ht_d)reu qii'a

Ir.inserit iei le Iradncteiir urer le sens de -co'Ootov. risliJaih-.
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la foule des Israelites*. De simples cloisons, epaisses d'une coudee,

suflisaient eatre ces niches mais on pent supposer, entre le vesti-

bule et le premier corps de garde, un mur plus fort, qui aurait eu

2 coudees. En admettant la cette epaisseur tres vraisemblable, on

obtient juste les 13 coudees que le texte indique pour la longueur de la

porte^. La porte, c’est ici, pour Ezechiel, toute la partie anterieure du

batiment qui encadre la porte proprementdite. Que Ton examine notre

coupe sur I’axe longitudinal du temple (fig. 134), et Ton apercevra la

une sorte d’avant-corps qui se distingue a premiere vue et qui a son

unite, en hauteur comme en plan ; il comprend le vestibule avec ses

deux issues, celle qui s’ouvre sur I’exterieur, et celle qui le met en

communication avec le couloir sur lequel donnent les chambres des

gardiens. Celles-ci, qu’une barriere protege contre la turbulence des

passants, sont carrees; elles ont 6 coudees dans tons les sens. C’est la

qu'Ezechiel mesure la largeur de I'edifice, « depuis le toil d'un corps

de garde jusqu’a I’autre toit, 23 coudees, de porte a porte* ». Ce que

fournit ce chiffre, c’est une dimension totale ; le passage du milieu

ayant 10 coudees % les cellules qui I’accompagnent en ayant 6®, il faut

ajouter, pour arriver a cette somme de 23 coudees, 3 coudees qui

representent la double epaisseur du mur, peut-etre en y comprenant la

saillie du toit en terrasse.

L’arriere-corps, que Eon atteint apres avoir passe entre les cbam-

bres de garde, est la partie la plus importante du batiment. C'est ce que

le texte laisse deviner. « Le vestibule de la porte etait, dit-il, vers le

temple’. » Ce A^estibule posterieur est pour le prophete le veintable

1. Les gardiens, tantot des soldats {II Rois, \i, o-6', tantol des Levites (Ezkchiel, xliv,

ii), sont nientionnes plus d’une fois (voir aussi I Chroniques, xxvi).

2. C’est I’observation que fera tout d'abord tout architecte qui jettera les yeux sur le

plan que Smend donne de cette porte {Ezechiel erkliirt, p. 319, fig. 2).

3. Ezechiel, xl, 11.

4. Id., XL, 13. Les derniers mots de ce verset, que Reuss traduit de porfe a porte, pour-

raient embai rasser le lecteur. Nous croyons que le sens en est mieux saisi ou du nioins

explique plus clairement par la version d'Ostervald : « Puis il mesura le portail, depuis

le toit d’une cliambre jusqu’au toit de Lautre, de la largeur de 25 coudees. Au reste, les

ouvertures etaient Tune vis-a-vis de I’autre. » Ce qui a frappfi Ezechiel, ce qu’il a note,

c’est I’exacte correspondance de ces cellules, la maniere dont elles s'opposent par cou-

ples; en ajoutant ce detail, il a voulu faire comprendre comment il s'est pose pour pren-

dre ses mesures, debout dans le corridor, et tendant, si Ton pent ainsi parler, un bras a

droite et I’autre a gauche, pour toucher la paroi qui fait le fond de cliacune des deux

loges du meme rang.

5. Ezechiel, xl, H.

U. XL, 12.

7. XL, 9.
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vestibule, celiii yui a le mieux droit a ee titre. Sa (limeiisiuu e^t plus

euiisiderable que cello du vestibule autcu’ieur: au lieu de o, il v a ici

8 coudees de prol'oiideur *. Ce qui aclieve de detiiiir le caractere de

cette portion de l editice, e'est qu'elle otfre Line elevation bien plus

sensible qne I'autre facade du batiment. II tit les piliers de 60 cou-

dees I tons les interpretes out coinpris qu'il s'agissait la de la lianteuri

et au pilier succedait la cour qui reguait tout autour-. » Ces derniers

mots suftisent a prouver que les piliers de 60 coudees n'ont pu etre

dresses que du cote de la cour ; vers rexterieur, la porte est dans I’ali-

guement du muv d'enceinte ; elle ne deborde pas sur lui ; il n’v a pas

de cour, a droite et a gauche du batiment. Il y a la. dans le texte. une

mention que n’ont comprise ancunde ceux qui ont essaye de restaurer

cette porte ; e'est celle des 2 coudees attribuees aux piliers ^ On a cru

que cette cote indiquait la largeur de la base sur laquelle etaient

monies les piliers, et Ton a crie a rinvraisemblance. on a declare inad-

missibles ces espcces d’obelisques qui auraieut eu environ 30 metres de

haul pour 1 metre de pied. 11 y a lii une mepriseL La cote en question

ne represente point la largeur de la base, niais la saillie que font ces

piliers sur le corps de la facade. Cette saillie. Ezechiel I'a notee apres

avoir franchi le seuil. au moment oii il debouchait dans la cour. La

mesLire est prise dans le sens de la profondeur sur I’axe longitudinal

de 50 coudees qui traverse la porte du dehors au dedans.

La largeur de la base sur laquelle s elevaient ces piliers ne nous est

pas donnee par le texte ; e'est par le raisonnement et a I'aide de I’ana-

logie qu'on la determine. En reconstruisant le plan, on est amene a

considerer le vestibule posterieur comme la partie inferieure d’un

pylone qui rappelle. a certains egards. ceux que EEgypte construisait

en avant de ses temples. 11 y aura lieu de chercher, dans la suite de

cette etude, par quels traits le jjylone ]>hcnicien se distinguait du
pylone egyptien et s il ne se rapprochait pas davantage de celui de

EAssyrie; pour le moment, il nous suftit de constater qu'il y avail la

une construction qui. ]>rise ilans son ensemble, olfrait tout au moins

d. EzKCHIEL. -XL. il.

2. Id.. XL, 1 i. Les Septaiite ont ici un texte inintelligible, avec des chilfres dillerents.
3. Id., XL, 'J ; « Et il mesuia le xestibule de la porte, 8 coudees, et ses piliers, 2 cou-

det‘5. »

k UeLiss cuait ciitreMi la (]uand il tail; le calcul des elements qui composent la
dimension totale de .'iO coudees en longueur donnee par le texte, il v fait entrer les
2 cuudee= des piliers 'note U ; niai^ ailleurs note Rt il sernble avoir oublie ce qu’il a dit
plus liaut

;
il parli' d'une « liase d'un metre ».
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les caracteres principaux do oo type bien ddfiiii'. lei. do memo qu'on

Kjjypte ot en Assyrio, il y a. dos deux cotes dii passage, deux piliecs on

lours, comme on voudra les appeier, qui de[)assent de beaucoup en

liauleiir et le coiironneinent de la porle proprenient dite et les batiments

contigus. La hauteur de la construction ne jteut croilrt' sans quo I'epais-

seur de la base augmente en proportion ; nous ne saurions done fiiire

porter tout le poids de ce pylone par un inur tres mince, semblable a

(•(“lui qui terme, an fond, les corps de garde; il faul ici. dans I'interel

de la S(didite, des innrs bien plus niassif^. ce dont il resulte que les

(ou!>. des <leux cotes, deborderoni mu* le corps central de reditice.

Nmu-. arri\nns ainsi forceinenl a assigner an front du pyloiUMpii regarde

la cour une largeur de 3(1 coudees, qui donne an batiineiit monte sue

eette base I’assiette qui lui est necessaire. On reinarquera d'ailleurs

([ue le rapport de la hauteur a la base se trouve etre, de cette inaniere,

ce rapj)ort du double dont I'arcbitecte, comme imu^ ra\ons dejii

constate pins d'une fois, a fait si souvent usage dans I'ordonnance de

son plan.

Aous voici dans la cour que nous axons appelee, lors du premier

coup d'mil jete sur le plan, la cour interieure ; e'est celle que Ton nom-

mait le panis du peiiple ou parris d'Israel, parce ([ue I'entree n'en etait

permise ([u'aux Israelites, et que tons les tils du peuple elu avaient le

droit (fy circuler librement. Elle etait tres frequentee. inLune les jours

ordinaires, comme Test encore aujourd’hui. en Orient, a Lonstantinople

ou au Caire, la cour de toute mosquee un pen importante; les jours dt‘

fete, une foule tres nombreuse devait s'y repandre j)Our s'aboucher avec

les j)retres et accomplir j)ar leur ministere les riles prescrits. Aussi, a

elle seule. cette cour oeeupt‘-t-ell(‘ a jteu pres les deux tiers d(' la surface

comprise dan> I’enceinle ; elle euveloppe. sur trois cotes, la cour inte-

rieure ou parris des pretres (>t le temple avec ses dependanees. ( In v

accedait par trois jxu'tes. situees a Lest, au sml et au nord. Aous avons

decrit la |)orte orientalc ; le texte (lit forinelhnnent qiu' les portes nieri-

dionale et septentrionale prt'sentaienl les ununes dispositions ('t (pi'idlo';

avaient les memes dimensions".

Entre ces portes, sur tout le pourtour du parvis exterieur. sauf

de la face orientale ou il etait interrompu par les batiments de I’arrii^'re-

cour. n'gnait un dallage qiu' le texte appelb' b' dullafie luf'erhair \ jrir

1. Histoiie df I’Ait. t. I. |i. aii-a'iK: I. II. p. VSfi-Wi.

2. Ezi r.HiFL. XL, 2e-27.

a. Id.. \i.. IT-IS.
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allusion a la (lillV'i'ancc (!(' nivnan dns (laiix coin's |)i'inci|ialcs. O dal-

la^c n'csl d'aillcnrs pas tout cnticr liln'c cl dcpapc ; K/i'diicl, d(‘l)on-

chant ])ai‘ la portc oi'imilalo dans la pi'andc conr, mii[, di(-il, Iji'nlc

chumbres sia- le datlai/e. Pant-il prendre ee chiHVe an pied de la lelti'e?

(jn'on lui attribne nne valinir ahsolne on senlenieiil approxiinalivt'.

lant-il croire qne ee chill're coinprenne toutes les I'hainbri's ineiianees

snr les qnatre ebkd de la coin* on qn’il s'ap|)li({ne senleinenl a eelles

de la lace orientale? Nous pencherions Ners celte derniere bypolbese;

apres avoir Iranelii le senil, P/echiel se retonrne, il rejiarde el il

indiiiue ce qu'il apercoit a droite et a !<aucbe. Si celte mention ne revienl

pas apres la description des den\ antres portes de ce parvis, e'est

qu'il ne decrit oelles-ci qne tres sonnnaireinent : du moment qne les

])ortes son! pareilles, il doit en eti'e de meme dn dalla^e qni les encadre

et des biitiments ([n il supporte. Trente cbambi'es, ce serait d'aillenrs

trop pen pour meubler b's coti^d de cette vaste es|)lanade. 11 est vrai-

semblable qu'il v en avail a [len piTs ce nombre snr chaenne des faces.

Leinot h(‘bren qne Ion a t radii it par est d'aillenrs loin d'avoir

nnsens pri'cis; ilpent s'entendre ala fois de inajiasins, deloges oil con-

chaient les esclaves. (rapparteimmts qni servaient de demenres on de

bureaux ii des [jorsonnages [ilus on moins iinportants Ilien n'lddige

il siipposer ([n'lin type nniiine ait ide adoptb pour ces batisses. On y

a mis ici nne diversiti' ([iii ne unit pas ii la symetrie. Tontes les con-

strnclions sont adossib's an mnr d'enceinle; b‘s pins prol'ondes, de

petites maisuns, oiivrent snr le dallajii', et les antres, de simples cel-

lules. snr lt‘ portiqne qui tijiiire an milieu des faces, dans le voisinajie

des portes. Les ^ronpe> >iinilaires out partoiit eti^^ assnjettis anx meme>

alignements.

Le texle ne parle [las de portiqne: niais s'il n’y en avait [las en. tout

an moins snr nne jiartie dn ponrtonr de ce jiarvis, oil done la fonle

(jiii frti'qnentait cette esplanade anrait-elle pn tronver nn abri , I'ete

contre les ardeiii's dn solcil. I’liiver contre les [ilnies sonvent torren-

I. Dan? I'Aiicieii Ti‘--t.uiieiit, il C't I’ait d’a^ez t'ni'queiite# allusion' a ces salles. JiRtMiE

wxv. t' iiieutioiiiii' la so/Zr </i', /i/s ilii pruplult-: llnuim, laquidio est a cote de lu di‘‘,

au-iic'sns de < tZ/e 'lit i/nj Jr dn •~i‘nil. Aillem-^ Zwvm. 10 , il parle de i.a soZZe de

tieiiiarfjdi. fila dn r' t'iin: Snf'nn, dnitri hi nnir suinrifnrt, n I'rntri'i' dr In pn/'tr ncuvr

du temple. Voir aiis'i il iie/S. win. 11. on il est que'tion dii hj'jib de I'eiinuqne Methnn-

mrler, qui h.iliilail le PaiN.ir. ef Xi.uwiik ,x. ItS-ljO., qui [larie des ehnmljres et des iji-rtiiei's

lie la niaisou de Dieu. e.oniioe .aii|oni'd'hui les rnosqiiee'. le teiople devait comprendi'e ce

que les miouliiians apfielleut l.i )«e</rt's.'ie,c’est-a-diip line |cole. oil ron enseijriuut ;i lire

et ;i exidiqiier l.i loi. rout eel.i 'iip|iose uii a"e7 in.iiid iionilire de pu'ces pln' on inoiii'

spaClell'P'.
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tiolles? Le portiqiie etait trop necessaire. il etait trop clans les habi-

tudes du pays et du temps pour que I’arehitecte iie lui ait pas reserve

sa place autour du parvis, et c’est peut-etre pour ce motif qu’Ezecdiiel ne

s'arrete pas a le decrire. En tons cas, il y fait allusion, la ou, voulant

donner une idee des edifices a trois etaf»es qui flanquaient les deux

(ours latiirales du temple, il dit qu’ils n’araientpas de rolannes pureilh's

aa.r colonnes des cours^. On a beaucoup cherche ee que pouvaient etre

res colonnes des cours; le plus simple n’est-il pas d'y reconnaitre les

supports de ces galeries couvertes que nous avonsrencontna^s partouf

s'etendant a Fentour du temple semitique, que nous I'ayons (dudi('‘ (Mi

Plmnicie et a Cvpre, dans le muabed d'Amrith et dans les images (pie

nous avons des sanctuaires de Byblos et de Paphos, ou que nous

I’ayons retrouv(?, avec les principales dispositions qui le caraet(b‘i-

sent, dans la grande mosquee de la Xb'cque et dans celle de Touloim.

au Paired

De la cour extiirieure nous passons a cello que Fon appelait la

cour mteneure\ la coin- des pretres*, la com- suphieure '

.

Les la'iques

n’y (itaient admis que dans certains cas, sous certaines conditions;

elle etait, en regie generate, reservde au clerge. qui y viiquait a Faccom-

plissement des fonctions sacerdotales; elle pouvait done, sans incon-

venient. etre beaucoup plus petite. On y pdnetrait par trois portes.

placdes en face des portes de la cour exterieure, dont dies dtaient la

copie. pour tout ce qui concerne les dimensions et la disposition ^ 11 y

a seulement une diffiirence a noter, que le texte indique assez claire-

raent : ces trois portes etaient comme retourndes : leurs py](mes ne se

dressaient pas au-dessus du ebamj) de la cour int(.d ieure : ils regar-

daient ceux des portes du parvis d'lsrael'. L'effet architectural avait,

semble-t-il, etd calcule en vue de la grande cour; c'(dait de la que le

monument dexait produire la plus forte impression, lorsqu’on entrait

dans Fenceinte par Forient et qu’apres avoir franchi la preinii'‘r(‘ ])orte

on s’avaneait vers la seconde. On voyait alors se lever (h'vant soi lou>

ces majestueux pylones qui se faisaient pendant sur les deux fact's du

1 . EziirHIEL, XLd, 1 (j.

2 Hi^toire de I'Art, t. Ill, p. 21,1, 2(i(i, 3I5-3IS. l/inscriptioii de leliaw-.Midek jiKMitionnc

un portique et des colonnes parmi les ouvraqe-; qn'a fait executer le rni en rhonnenr de

la '• maitresse de llebal ” (forpus insn-. srmil. Pai-' n” 1. liqne tik

3. I Bois, VI, :)(!.

4. H Chrrmiiiue.'’, iv. !(.

3. .Iehkmie. XXXVI. 10.

(5. Ezechiel. XL, 28-33.

7. Id.. XL, 31 : Et ses piliei'S i eirardaient la cnur exteiienre...
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[jarvis, toutcs ( (S rlanc('H‘> qui doniiiiaicnt dr si haut la-

at la loniiua suitt' das batinients saaras.

I tails aes portas intariaures, lalla- qua nmis las a\()ns i-astitui'a-.

iiou> sipnalarons aussi uiia disposition partiaiiliara ([ua nou> y a\on-

iiilaoduita: la te\ta iia I'inilique pas; mais alia sa justitia par das anii-

sidarations qii'un araliitaata na saiiraif manquar d'apjiraaii'r. Four li's

raisons axposaas ei-da-sus, nousavons cru davoir laira i“t‘”nar tout autour

du ])ar>is un portiqua qui na s'intarrompt qua davant la saillia da la

I'aaada du tainpla. La aour. nous I'avons vu, formait un aarrt- dt‘

HlO inatras da ciMa. Praudra sur aetta surtaca la profondaur du pnrtiipia.

(•'I'dait la ratraair outra masura: a’atait laissar trop pan da plaaa jxuir

circular autour da Vaittel Jiolocaustes, da la mer d'airn'm at d(‘s

autras bassins places dans catte aour. Latta profondaur da la galeria, it

vaut dona miaux Pimputar sur las 30 coudaas da longuaur da la poi'la:

on V arrixa an faisant antrar dans cas 30 coudaas una sorta da vasti-

bula axtarieur, qua constitua la palier manage sous la portiqua. antra

daux colonnes dont recartament ast double de celui das autras supports

du portiqua. I'na diffiu'anca da coloration, una legara sundavation da

la dalle qui servait la da sauil pouvait rendre plus sensible la sens at

la caractere da cat arrangement, grace auqiiel on prolonge jusqu'a la

aour mama, an Iraxarsant la galaria. la systame da la jiorta. la scuaa das

•'kunents varies dont alia se compose.

Du cbta oppose a lacour. pres de I’autre sauil. on reconnaltra. aux

quatra tables qui \ sont indiquaas. ca vestibule on Ton davait davar

riiolocausta '. Las autras tables dontil est question dans letexte at dont

la place n est pas indiquea- pouvaient se trouver. soil dans la cour.

soil dans la batiinent ([ua nous avons pose a droite at a gauche das

portas, darriara la galaria coiivarta, sur trois faces da la cour. (ie bati-

mant u est pas dacrit ])ar la prophete: mais il v est fait una claire allu-

-ion dans ce varsat : < Lt las crochets, longs d’uno palme. etaient fixes

;i I'adifica tout autoui'. at sur las tables la chair das offrandes b »

Dans un temple oil I'on agorgaait tant de victimas, il fallait nacessai-

ramant das pieces oil sa fit la dapaaaga das chairs, at I on na saurait

charchar cas [liacas ailhmrs qua sur las tlancs du parvis oil sa faisaient

las sacritiaas; a'ast bian la Vi'difice lout avtmu' dont park la taxta. fks

-alias, nous la- a\(iii- auiiaiias aomnia un portiqua otivarf par davant.

1. Kziijiiix. XL,

2. hi.. XL. in-t2.

.! \i.. Li.
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et. par tleiTiere, ferine d un nnn- qui monte ju^qn'a niie eertuine lian-

teur. Les baies dn portiqne, snrla cour, pouvaient etre closes par de>

rideanv tels qne ceiix qui, en ftalie et en Orient, sont sonvent ])endns

a line trinjile devant I'entree des boutiques; cette toile, qii'ecarte an

i;este de la main, ne gene pas les allees et venues; en iiieine teuip>

elb' Miffisait a cacher la b(‘^oglle repugnanle qui se faisait dans ce cliar-

nier. Les onvertnri's jiratiipiees dans la parfie >iq)erieiire dn iiiur de

fond servaient a creer des conrants d'air; c'etait dans cette paroi

qn’etaient tMifoncc'' le> crocs auxipiels elaient attaches les peaux et les

quartiei^ de \iande.

Outre ces boiadieries. L/.ecbiel meutioniie encore deux cliauibres,

attenaiites a la cour interienre, qui serveiit de sacri>tiesb Xoiis les

placons, orientees coniine le vent le texte, anx deux angles sud-est et

iiord-est du parvis des pretres. Anx deux angles oppose^, il restait

deux Carres, de ineiiie dimension qne ceiix qui ^oiit occupes par les

cliaiubres dont nous venous de jiarler. Aous n’avous pas hesite a rem-

plir ces vides, en y mettant deux autres cbambres pareilles aux

[iremieres. Si le prophete les passe sous silence, elles n‘en I'entrent

pas moins dans reconoinie generale de son plan; elles sont exigee^

par cette svmetrie dont partout ici les lois sont observees avec taut

de rigueur, et ce que Ton gagiie d'ailleurs a reparer cette omission,

c'est d'avoir aux quatre coins de ce jiarvis des batiinents ([ui

depassent le toil du portiqne et dont ranipleur ajoute beaucoup an

caractere et a I'aspect de cet ensemble; on pouri'a s’en convaiiicre (MI

jetant les yeux sur line de nos coupes, sur cello qui doniie une vue

laterale de rensemble des constructions, telles ([u'on les a devant soi

eii regardant le temple, quand on se tient dans le jiarvis d'lsi-ael itig. 13,')).

Pour aclicAcr ce qui coucerne la cour des prelres. il ne reste a

indiquer que le dallage qui. dans mdi-e jilan. regm* tout autour de

cette terrasse, a rexterieur, entre les saillies (pu‘ font les pylbnes sur

les batiinents oil s'cncadrent les portes. Lzccbiel n'eii dit rien ici; inais.

en parcourant le parvis d’lsrael. apres a\oir decrit le dallage sur lequel

s'ouvrentles treute cbambres. il ajoute ; " C'etait le dalloijc inf'eru'i/r. «

I. lizEioiiEL. .\L, 4i-i0 : " Et. eii ileliors de la partie iiiteriounj » o'e.'t-a-ilii e a[(ivs I'avoii

dl'passL'p puui' entrer dan.^' la seconde eoui- , « il y avail d^ux rliaiiilire^, tians la cour ijilt’-

l ieure. Tune du rule de la poite .'eptentrioiiale ayant ^a I'arade tournee an muI, i'anlre ilii

Cute de la poi te meridionale ayaiit I'arade tournee au iiord. Et il me dit : « Eelle

" 'iKLUibio qiu a l,i l'tii;ade tuuiiiee ati >ud est |iour le' (iietie' .ijiii tout le ,'er\ico du

“ temple, et la rliambre qui a la faeade tournee au nurd e.'t pour lo' [uelre' qui font ii'

' 'erviee de I'autel. «

TOME IV.
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C.ette e\pre>>iuii impliqae l exisloiice d im dallapc Mipi'i-iaiii’, cl cc lai-

ci ae saurait etre place aatre part qu'ea face da dallajic ial'ei iear, (pi il

doaiine de la haatear qae represeateat les liait dcpi't''> par Ic'-ipicls oa

aioate de la preaiiere ii la secande caar.

^(ous xoici arrives au ^eail da xiactaaire. Le teaiplc. diait taa^ Ics

batiaieats qae aous avaas dt^crils jiiMprici a elaieat qac do depca-

daaces, le teaiple, ceatre or^aaique et raisaa d'l'dii' de ce va>te

easeaible, ae poavait se parser d'aa IViaitispicc aaalai;ae a ( (‘^ pUi'iaes

qui s'elevaieat ea avaat de taate;^ le-^ [(orles de-^ deax eaars. Le tiaiqile,

oa a (Ml >aarail daiiter, avail saa p\l(')ae. (d celai-ci (^‘tail, a >a liase.

. ^

'

V/Z/'u' '/z /i

1“U). — lU* l.» till lejiiplr.

pla> lariic el plu?- epai>

ipie I’aa qaelcoiupie de^

p\l(jaes de> pai'les oil

a\aat-p\l('me>.

La ellet. Iddlitice aa-

qael il M“r\ail de fai'ade

avail 50 coadees de lar-

^ear aa liea de 25 qa'a-

vaieat le> paries liji.

130 : aaii> ce pylijue

devait dt^border sar le leai[tle caaiiae le> aalre> pvb'iao dieburdaient

sur le corps de la parte. .Nulls avaa> adlai^ qae ceax-ci faisaient sur les

tlaacs dll baliaieat, ii droile et a gauche, aae >aillie de 5 cuadees; adop-

tons ici la meiiie propoi tion; nous aurons. pour h' front dii pvldne qui

precede le temple, une largear de 00 condos sar ane profoudeur de

20 coudee^. Ln avant de cidte facade etaient deux eolonno, dont il est

ddja questiiin dans les livi-i's bi^tia-iipies '. L/iudiiel >.e borne a dire

qu'elles « etaient nuitri’ h's piUers, ane de cliaqae cidd- ». ?S"ous expli-

([uerons puurquoi nou> lt'> aveii" dl•laelH‘o de I'lalitice et ne leur

avons rien (haiiu' a poider.

l.e niassit n t'lait pas plein; aa milieu, dans ralignement da temple,

il conlenait im vestibule qui avail 11 coudOes de profoudeur et 20 de

largeur dig. 137 ’. I’our ulilii'cr la place dispouible, on avail pu mettre

1. I \ii. : II Hois, \\\ , il’. il 111 . Lj-1/; .ItiiKMii.. Lii, 21-23.

2. Kzei KIEL. .XL, -W.

•j. hzEi HiKL XL. W eiupioii; ii;i 1 t'xpiv^-^iuii ili‘ I'mijiiriir, pai'ce ijue, ilrins le iiiomeiiL

oil il iloiiiie l ette cote, il ii j eii vue i]ui‘ le ve.-'tibule, doiit ces 20 coinlees representenl
Id plus gianile iliiiifiiiiiiu

; ji ne le coii'iileri- [las coiuiiie line simple pavtie d'mi
en^elld)!e, do nd edilioe ipii ;i 'im plii> ^M’diiil dcveloppenieid dans I’.iutre ^e^s. dc Test
a I'lme.-I.
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^

(['iin cott' lino cage d oscalier ot do raiitre uno lo^o do ^ardien; la aussi

idaiont mdnafios dos passages qui da parvis <los pvetros conduisaient

M»it atix oours laloralos du temple, soil au cou-

loir sur leqiiel donnaient les cellules disposees

exterieurement, on lonp,uesliles, sur trois coles du

temple ( les dej^a'iements se trouvent ainsi places

la meme ou le texte les indique; on entre dans

l edifice lateral soil par le nord, soil par lo sud.

Le temple regardait I’orient; sa porle s’ou-

Arait a Lorient. Cost de ce cote qu’E/Lddiiel fait

arrive!' o la majeste du dieii d'lsrael », quand

celui-ci revient prendre possession
,
pour s'v

etablir a toujours, de reditiee magniliquement

reslaureL Le clioix de cette orientation ne ful

sans doute pas I'etfet d'un simple caprice; il

n’etait pas non plus impose par lo relief et la

forme du terrain; on y a suppose, avec toute

vraisemblance, une imitation, cello d'un type

cree ])our un dieu solaire L La ou on adore le

soled, on aime a on voir les premiers rayons

venir oclairer, le matin, par la porte ouverte.

I'intiVieur du sanctuaire; c’est lo dieu memo qui

entre dans sa deineure. Le did etre Tarchitecte

plienicien, propose aux travaux, qui suggera et

lit prevaloir I’idee d’adopter cette disposition.

Le temple se divise en deux parties
:
par de-

vant. c’est le Lieu xaitit, que Lou appelail Heitil,

« palais », et. derriere celui-ci. le Tri’s Saitil ou

Suiut den suints. comme discnt nos traductions, 1

en liebreu le Dehir, mot qui parail signilier or- ;

treuiitf, partie postL'ieure '

.

Le Head fornu' un ^

rectangle de 40 coiidees de long sur 20 de largi';

le Dehir. un carre qui a 20 coudees en tout sens. L ii gros mur de 6 cou-

i . I Riiis. VI, H.

2. [ R'lis. VI. E/i I nil r,. \li, ti-l I.

a. EzlirHIEL, XLIII. I. 2. JOrlEPHK. Anf.jlld.. VIII. III. ?.

i. Stade. Gesrhi'-hte, p. 327.

Saint Jerome i-einl ce mot par lieu oil la ilivinite parlail. i]f ilohhiir, par-

ler; inai-i il e't [ihis piotialile cpi'il vient ile la racino aralip iluhtir, etie ilerrieie. il’oii.

.liui'i'ctti' laiiirne. Rahir. fpii a jn^tement que non- attribnnn^ au mot liebreu.

Ll*s

‘‘JcilldJlt's

(If

Ja

loUJilMMlf

(hi

ti'lllpld.
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sepai'L' 1(' (III MUK-liuiin', laiidi-. qiiVnlrc ccliii-ci cl If

'J’lvs Saint il n ^ a ({u'uik' clni-atn di' '2 loud('l'~. La |ti)rlf dii lii’cal

(‘(f plus larii(' ([III' ((die dii l)p/iii'; flic a HI ciiudfo. ft 1 aulic ii fii a

qiif 5*.

Lo tfinplf. a It' (•oiisid('‘r('r daii" mui fiisciiddf. dHVi' iiiif di>pn>iti(iii

(jui fait ])n‘V(»ii' ffllf dii tt'iuplf "I'ff. a\fc ><\\\ prutlninin

.

mui iKini, ft

son ophlliinhiiiic

:

il M' dfVfloppf I'li loiiptif iic. Siir la di'tptoitioii da

batiment df l ai'riii'n'-couf, b/t'cliif 1 Uf doiuif auciin didail; niai> If

j)fu (|u il nous (lit df s('> diinfn>i()n> conduit a ^oupconufr la un ('dilicf

dunt ras|)fct rappflb' cflui df certain:' tfinplc'- ('i;\ptif n--. (.I't (‘difici' no

rcmplit pas tout 1 ('space dt'. 1 ai'i'ii'i't'-cour ; niais la place (jui if~tf libi’t'

stir Ifs ('('ttt's ft dans rai'ri(''r('-conr e>t triqt ('troitc pour quo I on \

puissf voir autro cliost' tpi un de co couloii> a ciel ouvert ([ui i^olaient

le temjde (_'p,vptien. ([in le s(''paraif iit du imir de renceiute sacrt'cb ( In

pc'!!! clit'rclit'i’ line intention d(' ce pas>a;;f dans It^ x^ul versft on il soil

fait allusion aux dispositions de re la'dinient. " (l est ainsi rpi'il mi'sura

la lonji'Uf'ur de rtblitlce placf' dans Tai'i'ii^re-cour, cc qin I'tn/t ih'nih’f.

(:>( st^s ‘i'ab'rii'S dcs deux ci'di's. " Li's di.'rnit'rs mots lai^sent siipjiosi'r un

portiqiu' analogue a cflui que nous avoii' iudiqiu'' dans cet ('iidroit

(i'i'st done dans le nKMUO t'spril quo, pour no pa^ laisstn' vidi' ci'tti'

pai'tif du plan, nous avons rc'stitiu.'' I’inti-b'ieur de cette construction.

K/t'chifl Uf lui a'>ij>nf aucunc dcstinatiou; il n y localise aucun ser-

vice; on dirait ipi il n'aime pas a en paidcr. >« est-ce pas la ce Parruf

on Purharun dont le noin nmme no paralt pa> "'fxpliipit'r par l lu'-

breu? Lfs Chrontqiips le placent a Idccidfiitb ft 1(' li\i'(' di'S lints

nous ajjpri'ud quo b's rois de .Juda y avaieiit instalb' 1('> clu'vaux du

soleil ft le> cliai'> (pu' ceux-ci trainaient dans le^ bHes de ilaal Un

a done lieu dt' ci'oii't' tpi avant Josias il \ avail la. dans ce (juartier de

I'enclos. un sanctuaire idolatrique avt^c ses dcpendances. E/dcbiel. qui

ne vt'ut oublit'r aucun ties ('dilices ipie ses eontemporains out encore vih

debout sur le Moi'ia. fait bii'ii mention de celui-ci ; mais il se iiarde d’in-

sister, |)Our ik' pas rappeler les ptb-lu's de son peuple. Si Ton nous

accorde que cettt:' liNpotlit'st' est au inoins Irt's vraisi'inblable. on s’expli-

quera qiu' noii-' a\ons ini' la un fciupb' d'uii caraclt'-rt' tout (''ii\ ptien.

1. Ezki cicl. \LI, l-i).

2. flistip'ri' ill' i'Arl, I, I, p. liili-raU cf lie. 212.

E/n iiiKL. xi.r. I.'i.

K [ ('In-iiiii'/iie'S. \\\i. In,

IT Riiis. will. II.



LE PLAN DU TEMPLE.

avoc son double portiquo qui I'onvcdoppo do Irois cutds, avee ses petites

chambros ou Ton sorrait los objols servant an culto, avee son btroif

srras oil sanotiiaire autour duquel tourno uii etroit cori'idor.

be cot edilice mysterieux nous passons a cos deux batimeuts qui.

eompris entre le parvis interieur et le parvis exterieur. sont a cheval sur

les eours laterales du temple et sur rarriere-cour. Ue sont les

I'efeetoires des pretres et les sacristies on ils changent de vetements*.

La description en est assez circonstanciee ; nousLavons deja reproduite'.

( hi retrouvera ici toutes les disposition^ qui v sont indiquees. Prenons

le batiinent de droitc, doiit celui de jiauebe est rexacle re[»etition. Les

portes, comme le vent le texte, recjindent Ip nurd, e'est-a-dire ici le

parvis d'LsraeP. Derant les sulles, il y a uue (d/ee Jarije de 10 mudees et

lonfjue de 100; c ost le corridor central qui re}<ne dans tuute I’etendue

du batiment L’entree de ee corridor est du cute de I’est, riuund on arrirp

de la four e.cthdeure ''

;

on y parvient par un jiassa^e dont le inur oriental

est cette chdson e.rterieure, parallele au.r saUes, qui dunno qierpendi-

eulnirement sur hi eour e.rterieure, decant le.'s sulles, duns une luntqucur

de oO eoudees^'. ()n remarquera quo. le batiment devant avoir trois

etaj>es, on a donne ici aux murs lougitudinaux el transversaux une

assez jiraiide epaisseur et qiie Lon a multiplie les points d'appni. ])Our

qu'aucune partie de la construction superieure ne risipiat de porter a

faux.

La place que, pour satisfaire aux donnees du texte, nous avons

assignee a ces bdtiments laisse libre, sur leur ]>etit cote jiosterieur,

deux cours qui. par une porte situee dans Langle. coinmuniquent avee

le parvis d'lsrael, et par leur fond, au moyen d'un escalier, donnenl

acres a une esplanade que nous avons fait regner tout autour de I’en-

ceinte sacree. Elle repond a ce que Lon a appele plus tard le pnrris des

fjentils, et elle est d’aillenrs jirevue dans le plan d'Ezechiel; e'est C(‘

rayon libre de 50 coudees ([u'il veut voir conserve autour de I'enclos dn

sanctuaire". Aux quatre coins de cette terrasse on a place des lom‘s

basses ou maisons de guet. L’entree principale est sur la face orien-

1. Ezeghikl, xlu, 13-14.

2. Paijes

3. Ezki niEL. XLii. 4.

4. III.. .\Lii, 4.

.3 . hi., XLII, 9 .

Cl. Id.. XLU, 7, 8.

7. Id.. xLv, 2 : « Sur le doniaine sacn'. il y aura pour le sanctuaire un carre ile .'len

siir .700 , autniif iluquel il v am a un ravun libre ile .70 coudees, .
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(I'apivs Ezerhiel, olU* doit dtre resoi-veo ini roi. cpii v piissoru xod ’

;

nous avons indiqiie lo ehomiii par loqiu'l il y arrivarait da >oii palais

qui, sous Salomon at sas suacessours, s'alavait an siid dti tampla.

siir aa vtu’sant du Moria qui portait la nom A'OpJirl. Las l);iliuiauts

da aa palais davaient toualiar a I'cmaaiiiti' du taiu[)la, td pour atl(‘r

da la rasidaiiaa rovale an sanetuaira, on n'avait aartaiiumu'iit pas

hasoin da faire aa long detour au-dessus das pantas qui dasaaudaiant an

Li'dron: plus d'un ra'cit da rAiiaien Testament nous laisse tlavinar

aombian on passait rapidement da Luna a rautre enaeinte. Nous avons

dona place sur la face meridionala deux portes. Si nous n'avons pas

indiqua da ce cote las batimonts du palais, c'est qua leur disposition

raste tres inccrtaine at qua nous n'avons pas voiilu tenter a la fois deux

restitutions at compliquer ainsi notre entreprise, y meler aux elements

tres definis que donne Ezeahiel les donnees beaucoup plus vagues qua

le livre des Roix fournit sur la demeure du souverain. En tout cas, aa

palais etait compris entre les deux remparts qui fuient dans la direction

du sud; ils representent le mitr d'Ophel-. A I'angle sud-ouest. en dehors

da I'anaainte exterieure, on apercoit les batiments qui peuvent etra aa

((ue Eon nommait la Mip/ikarl. Ite cat angle se detache le mur qui

traversait la vallee du Tyropoeon et allait envelopper la collina ocai-

dautale, celle que Ton est convenu d'appeler Sion, et le mur qui pro-

tagaait au nord aatte partie da Jarusalam vient aboutir au milieu de la

face occidentala. I n autre mur se relie a la face orientale de I’enceinta

('t la prolonge dans la direction du nord. Le trace de ces fortitications,

aux differentes apoquas, ast d’ailleurs si mal aonnu. que Eon ne saurait

attaaber ici d'importance a ces dcHails; on n'a dessine ces murs sur la

plan que pour indiquer, d’une maniere ganerale, comment Eenceinta

du temple etait comprise dans le systeme des defenses de Jerusalem.

En arriera da la face occidentale de Eenclos sacra, sur Eesplanada

ouverta au public, on remarquera des batiments qui font face aux

asaaliers des deux petites coiirs postarieures. aours qui aommuniquent

d’une ])art avec la parvis d'Israel. at. d’autra part, avea la couloir qui

anveloppa aa qua nous appelons le purrar: c'est peut-atra la qua sa

trouvaient. avant Josias. las ecuries at las remises das abavaux du

1. EyCriiiKL, M.1V, I-.'!.

2. Les explornteiirs Kn^iais out eludie lpb resti- il'iin tiiiir i|i]i suhsiste encoi-e sur
Opliel ‘Piiltstine n'l^lofuliou fund, FAecatiom. m-’i”. 1884. pi. XI;: tnais re mur doit etre

posterieur. .ui iiiuius d.ins ses p.ii ties vi-ildi-s. ,'i rp|ui des rois de .Inda. ne dater ipie de
la periiide post .'rieiiie a la raplivile.
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Soleil, cunstructions que le clironiqueur place \ei‘> a I'eiitree cle la

maison de I'Eternel ‘ ». Le texte semble indiquer clairement que ces

ecuries etaient en dehors de I’enceinte; mais rien n’etait plus aise que

de les mettre en relation avec le Parvar par un de ces passages sou-

terrains qui etaient si nombreux dans le sous-sol du temple. Des portes

qui dounent sur cette terrasse, quelques-unes ont ete supposees s'ou-

vrir au sommet d'un escalier, tandis qu'ailleurs, sur les faces orien-

tale et septentrionale, on aurait monte par des rampes souterraines

qui venaient deboucher sur le terre-pleiu, comme au temj)lc d’Herode.

C’etait par la que Ton amenait le^ victimes destinees a I’autel; devant

les portes des deux cours principales de reiiclos. elles trouvaient sans

doute des plans inclines qui les conduisaient a ces perrons auxquels

les pietons s'elevaient par huit ou dix marches. Les rampes ont ete

iudiquees en avanl des portes qui regardeiil rorienl.

Le plan dont nous venous d'expliquer et de juslilier roi’donuance

rend compte de loutes les dispositions prises en vue de pourvoir

aux dilferents services qui etaient etablis dans le temple et dans ses

auue.xes; tons les batiments, loutes les cours que menlionuent les

livres de I’Ancien Testament \ ont trouve leur place. Le plan est clair

et complet; mais I’ceil meme de rarcbitecte ne saurail y discerner et y

voir I’editice tout entier, debout sur la haute colline dont il etait la

gloire. Dans ces traits qui se rencontrent et se croisent sur le papier,

on ne saurait saisir I’aspect original et la pbysionomie vivante du mo-

nument, pas plus que Ton ne reconnait un liomnie a la trace laisscA’!

par son pied sur le sol, pas plus que I on ne devine, en etudiant cette

empreinte, s'il est blond ou brim et quelle est Lexpression de sa phy-

sionomie. Si nous nous en tenions au plan, uotre travail serait done

incomplet et vain; il ne vaudrait vraiment pas toute la peine qu’il a

coiite. Quelles que soient les diflicultes de cette tache, nous devons

essayer de restituer Televatiou de I’editice comme nous en avons res-

titue le plan, de reconstruire l edifice depuis la base jusqu au faite.

S 2. — l’eLEVATIOX DC TEMDLC

Le probleme que nous abordons dans la seeonde partie de cette

etude serait certainement insoluble si nous etions forces de nous en

1. 1/ Urns, xxiH, 1 1

.
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teuir au\ seiile? duuueos de iu Bible. Le Tin re de> Rui'^ et E/eeliiel. a

euxdeux, iiefuiiruissent que Ires pen de eutes de hauteur; iB lie diseut

rieu de la I'uruie des massifs, du i;albe iles eolouaes, du ju'otil dt'>

muulure?', de la propurtioa de-^ \ides aux pleias. de la Naillie de-; eata-

bleiaeut>. (fe>t iei qae uous aiellroa> a [)rolit les deeomeile^ de 1 ar-

ehenlu^ie eoateiaporaiue ; ee que uoUs refuseat le> eeri\aias de 1 Aaeieii

Testameat. aou-^ le demaaderuii'- aux aiuaiuaeats de 1 aiadiitecture

hebraique et pheaieieuae. aux images que uous ea a lai^see' 1 aati-

quited surtoutaux dtd)ri> ([ui ea r-ubsi>teal ^-ur le sul de la S\rie et des

euatrees vuisiiies. Notre plaaebe 11 . la rue ijeiierule da temple. pri>e

del orient, expose, laalbeiireuseiaeat a uae eehelle trop reduite, le;-

re>ultats auxquels aou> soamie? arri\e> par etdte vuie. (loaiiae aous

I avous fait pour le [)laa, uous e>'-a\eroas de ju'titier le> partis que aous

avous pi'is : a eet etfet, il aou> faudra reeomaieneer la description de

I'editiee, ea laarehaat, euuiiae la preiaieu'e fois, du dehors au dedaa-.

II est il peiue atdes^aire d'avertir que la part de la eoiijeeture sera iei

beaueoup plus forte, Le texte que aous avoas jusijira ])reseat sui>i

pas a [las ae aous etaat presque plus d'aiieuue aide, aous auroas

desormais beaueoup plus a inveater; cejieadaal amis a'ouhlierou'

pas que les eoaditioas auxquolles doit satisfaire Iddmatioa sold dt'der-

miaees, dans uae eertaiae aiesure, par le caraelere du jilaa. Ea tenant

^raad eompte de eette relation ueeessaire, aous pourroas, ^raee ii la

methode comparative, arriver tout an aittins a an tres haut de^re de

vraisemblauee,

Le liraiid mar de souteaemeat que Eoa apereoit sur le devaat de

1 eaceiate, soade aax |)eates roeheases qai desceadeat \ers le lit du

(iedroa, repoad a eelai qui avail ete bati jiar Salomon et qu'llerode

recoastruisit pour lui faire porter les tcrrasses de sou teaqile.

Lest a ee qui reste de ces belles eoastraetioas qae aoas avmis

eiapruate toute la partie iallhaeure de notre mar ; oa retroa\e

iei les ;;rauds blocs si Idea appareilles quo aous a\(ais decrils. le

retead et le trait tres marque qui les earacterisent ', tjaanl a la porlioa

saperieure de eette muraille. aoas I'avuas restitaee d'apres ua fragment

1 . Aux bOUi'ijL-s que iiuuj avous deja iiidiquees pour i,i ipie^lioii de^ ditiiu'eiits ap[iai'eils

de leueeiute du temple, on pouriM ajoider les articles SLiiv.rnls, oil l''ou houvera le der-
nier mol des exploiuteurs aiifrl.iis ; The Mii.soniij of (he lieu am wall, hv eolonel C. \V.
\\il3on {Palf.Mne e.i-ploration fund, quai-terlij itahments. 1880 . pp. O-li:,. II planches ;

Aoftx- on eolonel ’SSihears paper on the maMin ij of the Harani wall, bv raplain Condor
• ibidem, pp. Ol-Oi, ; Aole.s on colonel VI ilnon's piiper on the miiaunry of the llaram wall, bv
L‘ Colonel Warren pbtdein, pp. Iby-ltjO .
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(Ill mill' d'lli!‘i0(le (|ui, caclK^ (Uins ime chariibri' appuu'c cMjiilre le

liaram, subsiste a I'aniile nonl-ouest de I’enceinte sacre^e dig. 138).

le seal point on l appareil a rcldnd^. s’eb'ne encore au-dessiis du

niveau de I'esjdanadi' intt!‘rieure ; la parlie conser\(?e de ce mur, anquel

il ne manque gut're (jue la eiade, I'enterme encore une feinitre qui

appartient au jireinier systeme. bans ce pan de mur, que surmontent

aujourd'hui quelques assises du second systernc el une voute modernc

en tout petit appareil. mi I'emarque une ordonnance de contreforts ou

us. — Fi-.igui'/iii du juui- du H.ii'iiiii

de piliers engages, (ielle-ci n est pas nne simple decoration: elle appa-

rait la ou le mur cesse d etre un mur de soutcmement. a partir de la

ligne qui correspond au sol du Haram. La le mur. cessant d'avoir a

supporter des terres et devant (itre pcreii d'ouvertures. devient plus

mince: mais, pour garder une solidite sut'tisante, il conserve son i^'pais-

seur premiere dans ces contreforts, qui ont une largeur de 1“,69 et que

siipare une face creuse de 2‘“.91
: sur ces faces creuses, la difference de

plan est rachetee par une plinthe tailK'e en biseau, au sommet de I’as-

sise avec laquelle le mur change de caractfire. Dans ces pilastres.

le mur est droit: partout ailleurs il y a, a chaque assise, un fruit de

O^.IO a 0“,12 ‘. C'est tout a fait la disposition que Ton avail remarqut'‘e

1. Palestine ej:[)l<jratio» fund, ijiiarlerly btiitcinenU, 1873, ju '.12. ut 1877. [ip. lo:j-l37,

communication du c.ipitaiiie OuiiJer. .11. du Vogue a au^si ^ipiialc uii inoiccdii de mur.

3.7TOME I'W
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aspect si imposant, a-t-elle cHe batie sous les derniers Asmoneens ou

sous la (Ivnustie idumeenne ? On I’ignore: ce qui est certain, c’est que

t on n'v sent nulle part I'intluence du style grec, qu elle est tout entiere

dans I'csprit et dans le gold du constructeur plienicien 'tig. ISOi. On

y retrouve cette alternance de faces saillantes et de faces creuses qui

decore a l exterieur le liaiit du mur d’Herode. O'est cette ordonnanct'

caracteristique. ainsi consacree par une tradition qu'attestent des mo-

numents situes sur deux points difftn-ents de la Judee. que nous avons

transportee ici, et nous I'avons encadree clans un appareil lisse pour

donner plus de varicte ii I'aspect de cette grande surface murale. Aous

avons garde le refend pour toute la partie inferieure, pour celle qui

joue plus particulieremcnt le role de soubassement. Sur la tete du

mur, nous avons place une corniohe tres simple c|ue surmonte un cre-

nelage analogue ii celui que les Pheniciens ont employe volontiers

comme orneiuent^ II ne faut d ailleurs pas oublier que Ic temple est

aussi, dans un certain sens, une forteresse. O’est ce qui explique les

tours de guet crenelees, ii deux etages, que nous avons placees aux

quatre coins de I'enceinte. Quant aux fenetres qui s'ouvrent, a diffe-

rentes hauteurs, dans le nu du mur, outre qu'elles en rompent la mono-

tonie, on pent supposer qu’elles eclairent quelques-unes de ces pieces

souterraines ou de ces galeries qui existaieut en si grand nombre dans

le sous-sol du temple. Aotre planche III, la me perspeetiee de 1’angle

nord-est du souha.ssenient, donne une idee du genre de beaute que pre-

sentait une muraille comme celle qu’avaient editiee pour Salomon ses

macons giblites. L'impression qu'elle dexait produire est it pen pres

celle que I on eprouve en face d un mur hellenique, par exemple au pied

des remparts de Messene: on retrouxe ici, avec une hauteur plus impo-

saute, la meme unite, lameme harmonie, la meme simplicite grandiose.

(l est sur un contrefort bati dans le meme appareil, au-dessus de

la xallee, que passe le chemin par lequel ou arrive a I’entree principale

du temple. Pourtant point de pylone, mais seulement deux piliers ii la

porte par laquelle on debouche sur la premiere esplanade, sur celle

qui enveloppe toutle monument. Ce n'est ici, a vrai dire, qu’une axant-

porte, qu’une ouverture percee dausle mur exterieur : on n’est pas encore

au seuil de I’enclos sacre. En Egypte aussi, sur certains points des en-

ceintes qiii entourent les temples, il ya de ces portes sans pvldnes, dont

I’ensemble ne fait qn’une legere saillie sur la crete et sur la face du murC

1. Hi^toire de I’Art, t. Ill, pji. !3l-r.!2: fiy, 77 pt 7S.

2. lb'll.

.

t. I, p. 2)(-4: fm. 20ti.



-278 LA JUDEE.

Dt' qnelque cote qiie I on arrive et que I on se ])i'oinene siir ce

premier tt'i re-plein. on a devant Mii le nuir de 6 coudees qiii forme la

limite oil, dans le temple d'Herode, les paiens devaiimt s arreter. sou>

jieiiK' dt‘ moii Sur ce miir s'appuient. avec im le^er retrail, les con-

structions qiii entourent le parvis d’Israid. Le^; pieces (pi’idles riudei--

ment prennent jour, par derriere, surle Parvis des (ientil>
:
par dt'vanl,

dies s'ouvrent, suivant leur >ituation, soit sous le portique, suit >ur li'

dallage du parvis d'lsrael 140). Nous vo\ons parlout aii\ feiielres

ces harreau.r immoh'iha ou meneaux de pierre que le texte menlionne

plus d'uno fois et que nous avons dejii rencontres en Egyptex Aiix

quatre coins, quatre petites cours qui font pendant aux quatre tours

de la grande muraille ; ce sont ces cuisines qu'E/.echiel place justement

dans ces angles". Partout ailleurs des maisons et des portiques con-

verts de toits plats, de terrasses. La terrasse etail deja dans I'antiquite,

comine die l est encore de notre temps, le mode de couverture qu'em-

ploie de preference rardiitecture s\rienne; d'ailleurs. dans le recit du

siege de Jerusalem par Titus, on voit les soldats romains livrer bataille

au.x Juifs sur les terrasses des portiques du temple.

La porte que nous trouvons devant nous pent etre prise comme

type de toutes les portes que nous rencontrerons aux autres entrees

des deux cours et devant le temple. II y a d'abord une bale qu'epau-

lent deux contreforts et que couronne la gorge egyptienne. On sail quel

usage constant les ardiitectes pheniciens ont fait de cette moulure

empruntee aux editices de la vallee du Nid; en Judee meme. on la

retrouve jusque dans un monument qui, a en juger d'apres les de-

ments qu'il renferme, ue pent etre anterieur ii l epoque des Seleucides :

nous voulons [larler de celui qui est connu sous le nom de Tornbeau

(TAbsalom. Pour donner une idee du caractere de ces tombeaux voisins

de Jerusalem, nous ajoutons ici a une vue pittorcsque de cet edifice,

moitie taille dans le roc, moitie construit en grand appareil (fig. 14L,

une partie do fdevation, cellc oil se trouve, comme dans le tornbeau

dit de Zuvharie, cette moulure tout egyptienne (tig. 142i. On a done le

droit de supposer que cette corniche, placee au-dessus de I'arcbitrave,

tigurait ici dans tons les entablements. Cette bale forme, avec le vesti-

1 . .lO'tniK, Ant. jwL. XV. xi, 5. Uiie Ues steles sur lesqueiies cette defense etait ^ravee
en arec a ete retiou\ee par Clebmoxt-Uasxeac (beviie oi'chrotogique. n" a. t. XXIII.

pp. 2li-234 et i'JO-a'.iO. pi. X .

2. Hibtoin- dc I Aft. 1. I, jip. til ; flu. ilO. 411, 412.

:j. Ezechiel. xlm. 21-2i.

4. Ili'.t'dtp dr I’Ait. (. 111. pp. 12;!-12o; fiir. liO. til. 0!.
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bale interieur, un avant-corps, im premier batiment qui depasse de

beaucoiip le toil des portiques oil il s’eiieadre. On en apergoit la

silhouette, oi’nee de ci’eneau.v, an second plan, en arriere du pylone,

dans nutre plancbe IV, qui represente, viie de I’interieur, une de ces

portes du parvis d'lsrael. Derriere ce vestibule commence le couloir sur

lequel donnent les eham-

bres de garde; il est ana-

logue a celui qui, tlauque

de cellules du meme genre,

traverse de part en part

I'epais massif des portes

de ville assyriennes ' ; mais

nous I’avons suppose de-

couvert, pour mieux eclai-

rer les deux vestibules an-

lerieur et posterieur. lei

nous avons a presenter,

avec quel<{ue detail, les rai-

sons qui nous ont fait don-

ner a ces pylones une forme

tres particuliere, qui ii'est

ni celle du pylone egyptien,

avec ses deux grandes py-

ramides tronquees -, ni ce

que Ton pent appeler le

pylone assyrien, avec ses

tours carrees qui ne depas-

sent que faibleiuent la cride

du murV
• u Vm

. 1 - • 142. — Li“ tombt-aii dWh'^alom. L’entablement.
Ce qui caracterise sur-

Sauicy, yoyaqe; Atlas, pi. xxxviii.

tout le pylone que nous

avons restitue
, ce sont ces deux tours elancees

,
ayaut une hauteur

double de leur base, que nous avons placees a droite et a gauche de la

porte qui donne sur le parvis d’lsrael ; elles repondent a ce que le texte

appelle les piliers de hi porte. Or, nous I’avons etabli, un des traits qui

donnaient au temple syrien sa physionoinie originale. e'etait la pre-

1. Histoire de I'Art, t. II, pp. 480-482; fig. 21 E

2. Ibid., t. I, pp. 344-348; fig. 207.

3. t. Il; fig. 213.

3tiTOME IV.
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sence. devaiit l eiitree Uii siincliiuire. do jiiliers qui, n'uNaiit uuciuie

fonction constructive, ne servant ])as de supports, jouaieiit la a pen pres

le meme role que les obelis<{ues de\aut les temples de rKj;\pte II n

en avail qui, comme a Gades ou a T\r, tails de metal ou de (fuelque

substance ]»recieuse, comme I'emeraude ou le verre colore, u’avaient

que quelques metres de hauteur; mais d'autres atteiguaient une grande

elevation. Lucien attribue 30 orgxies, e'est-a-dire einiron 33”, oO, a

ceux qui se dres>aient ii Hierapolis, en a\aut du temple d Atergatis et

qu'il appelle dcs phallusA Ouel aspect otfraient ces piliers et comment

ils dominaient de tres haul les portiques qu'ils preccaiaient . c'est ce

que fait tres bien comprendre une medaille dont de nombreu.v exeni-

plaires nous ont ete conserves, eelle ou IVm a represente, a Tepoque

romaine, une sorte de vuo ])erspective du celebre temple de Paphos ^

A'ayant ni le granit des carrieres de Syeiie ni des ouvriers habitues a

le travailler, les Pheniciens out raoditie, pour l adupter aux materiaux

dont ils disposaient, le ty})0 de I’obelisque. qu'ils avaient appris a

admirer en Egypte; par une sorte de comproinis (]ui ost bien dans

I’esprit de leur art ecleetique, ils ont construit Tobcdisque en pierre,

comme une sorte ile tour; celui-ci n'est ])lus alors, an moins par toute

sa partie inferieure, qu'unc applique faisant une saillie plus ou moins

marquee sur le corps du batiment au-dessus duquel monte sa tete,

terminee non plus par une pointe aigue, mais par une ecliancrure qui

rappelle I’embrasure comprise entre deux creneaux.

11 n'est pas douteux que le temple ait etc batisous I'intluencc directe

de I'art p»henicien ; nous etions done autorises a introduire et ii employer

ici toutes les formes arcliitecturales qui appartiennent en propre a la

Phenieie ; mais, pour eelle qui nous oceupe en ce moment, nous ne

sommes pas obliges de nous en tenir a eette affirmation generale. Elio

etait encore, pen de temps avant le commencement de notre ere, dans

les habitudes des architectes juifs ; nous la rencontrons a laportc memo
de Jerusalem, dans un de ces monuments funeraires qui, soit sous les

Asmoneens, soit plutot sous la dynastic idumeenne, ont ete tailles dans

les rochers qui dominent a Pest la vallee du Cedron. Ce qui empeche

d attribuer a ces tombeaux, comme Saulcy a voulu le faire, une plus

haute anti([uite, c’est que dans tons on recoiinait, a premiere vue,

dcs edements qui portent le cachet de Earl grec ; cependant, a cote de

1. llistoiif lie I'Arl, 1. HI, j)p. lll.t-121.

2. Lci'.ien, De la rl'essc •’ijrienni:,^ 2a.

3. Histoire de I'Aii. t. III. (i^. 38 et 202.
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ces moulures. de ccs colonnes, de ces chapiteaux, avec lesqiiels nous a

familiarises notre education classique, uu ceil exerce distingue certains

traits qui ne relevent pas du meme goiit. C’est la remarque qne nous

avon> dejii fade a propos de la corniche du tombcau d’Absalom; mtmie

irr — Tomlieaii jiiif d'apres Ca-s.-is, Voijaye pitlores/iue de la Syrie, de la Pheniae,

de la Palestine et de la basse Egypte Un-folio, nyO,!. t. Ill, pi. 36.

observation pour une autre de ccs sepultures ,
celle qui est connu6

sous le nom de Retraite des A[j6tres, ou, plus generalement, de Tom-

beau de saint Jacques. Void ce qui en reste : un portique dorique sur

lequel s’ouvre la chambre sepulcrale et qu encadrent a droite et a.

gauche deux pilastres doul cbacuu se compose d’une face creuse

comprise entre deux faces saillantes itig. 143!. La vue ci-jointe
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est empruntec a Cassas, archilecte et poiiitre franpais (jiii, au sieclo

dernier, a parcouru tout I'Orient et dont aujourd luii on neiilific trop

de consulter les dessins, qui sont le plus sf^uvent a la tois tres exacts

et d une facture tres pittoresque. Cassas ne puuvait avoir sur les pro-

cedes et I'esprit de I’art phenicien et judaique les luinieres que nous

possedons aujourd'liui ;
cependant, ici comme dans mainte autre des

li'i. — Tombeaii juif. Restauration de Castas. Votjarje pittoresque, t. Ill, pi. 34.

restaurations qu’il a tentees, il a fait preuve d une intuition surpre-

nante. L'examen de ce qui subsiste de ces puissants contreforts, surtout

a gauche, la conduit a proposer une restitution qui, sauf peut-etre

pour certains details du couronnement, ne saurait etre tres eloignee

de la verite (fig. 144i. Le motif grec du portique v est accompagne

par deux hauls piliers qui le depassent de heaucoup ; aucun monument
grec ne nous offre rien de pared, tandis que la composition de cette

facade funeraire rappelle d une manierc frappante cede du temple de
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Paphos. I'lie disposition semblahlo se trouve encore an Tornbeau <le

Zacharie el dans un anti-e liypogee des environs do Jerusalem dig. 1 45i *.

Les pilastres, il est vrai, se rapproclient davantage iei do ceux qu’em-

ploio rarchitecture helleniqiie; ils n’ont pas nn aspect anssi original,

aussi francheinent accuse que dans lo Tornbeau de m'nit Jacques: inais

e’est encore le meme iirincipe, des lurines niontantes, qui ue poi'tent

l i.i. — Tornbeau juif. Restauration de Cas'.is. Voyage pittoresque. t. Ill, jil. 38.

rien, et qui se dressent des deux cotes d’un portique ou d une porte

dont elles doininent d’assez haut le faite.

Le parti que nous axons pris, pour la restitution des pyldnes, est

done doublement justifie : il l est a la Ibis par les auteurs et par les

1. Cette toiiibe exi.ste encore, a pen pres telle tjue Cassas I'a vue et dessinee, an nord-

ouest de la ville, dans le voisinage dii Tornbeau des Jiujes. Elle est decrite et figuree par

Pi HRiiTTi, qui en donne I'elevatiun et le plan (Jerusalem explored, being u description of the

ancient and modern city, 2 vol. in-i“, Londres. ISSi. t. I. p. 2.30, et t. II. pi. LVIIl, llg. .'i,

et LEX. tig. oj. D'apies Edtat actuel de Pierotti. Cassas n’anrait eu ii restaurer que les

cha[iiteaux des pilastres ; encore cst-il possible que ces ebapiteaux aient snbsiste a la fin

dn siecle dernier.
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monuments. Les tentatives que I on avait i'aites jiisqu'iri pour recon-

struirc, sur les donneos d'Ezechiel, re> jiili(>rs de hi portr ii’avaieut

abouti qu'a des resultats conlre le>([uels jiroteslail le bdu sens ; eVst

que Ton n'avait pas compris le texlo bebreu ; dau^ les deux eoudees

qu'il assigne au pilier, on avail vu la face exterue de et' ])ilier, au lieu

d'y deviner la saillie qu'il tail, on plan, sur la facade. On se demaudait,

avec raison, quel elfet pouvait produire a I'leil et comment d'ailleurs

pouvait tenir debont uu pilier d'onviron 30 meti'es ile bant sur 1 metre

seulement de base. La question de solidite mise a part, le croqnis

ci-joint suffit a montrer ce qu'une pareille construction aurait de dis-

gracienx et d'etrique dig. 140; ‘.

d Oomme le pylbne egyptien, le pylone phenicien.

- - tel que nous le comprenons, devait contenir des

; ;
chainbres el des escaliers qni y conduisaient; a I'e-

.
- .

.

clielle ou est le plan, nous n'avons pu incliquer ces
"

' r details: mais. dans la vue dc la portc meridionale

-
,

- ipl. IVi, on devine la place de ces pieces aux fenetres

- - .

'

I qui sont percees dans la face en retraite du pylone

; H I ^ : et sur ses cotes. Ces chambres au-dessus de la porte

—
p

- ZZT r-i sont d'ailleurs mentionnees assez souvent dans les

textes orientaux'. Les palmiers appliques en bas-

— relief contre le mur. aux deux cotes de I'entree,

———^

’

sont signales a plusieurs reprises par Ezecbielb

lie. — Le pylone dapies Dans la partie haute du pilier, comme ornemcnt,
I'interpretatioii oi’iliu.ni!r

, ,

dll te.w .lEzechiei. avous supposc la grenade, que le decora-

teur avait partoul prodiguee sur le chapiteau des

deux colonnes de bronze et dans la decoration du sanctuaire. Autour,

line sorte d'encadrement en forme d'anse: au-dessous, une petite pal-

mette dont il serai t aise de montrer jdus d un exemple dans les monu-

ments pheniciens'^.

Pour faciliter la circulation, deux portes laterales, tres simples,

conduisent du vestibule posterieur sur le dallage, en avant du portique.

1. Cetto figuie rejiroiluit, a pen do cliose pivs. I'elevation du frontispiee que le Pere
I.aniy a dres^d, dans sa rp>tauration. en avaut du temple; on a seulement retranche,

dans ce croquis. le double cnntrefort qu'il s'est cru obliuti d’adosser aux moutants, pour
en assurer la solidite.

2. Histowe 'le IAit. t. Ill, ]>p. 480-487. David, attendant le resultat de la bataille que
Joab livre pour liii a .Absalom, < se tient entre b-s deux portes »; quand il a appris la

nouvolle, il « monte dans la chainbie .au-de.-sus di* la porte » {Il Sumuel. xviii, 24. 33;.

3. EziicuiKL. XL. Itb 27. 31.

4. Jlist'jire de I'Aid, t. 111. pp. 1 l.'l-l |ii. fie. .il. .12. :i3. 1,72. et p. 141. fiu. 73. 7(1. 81, etc.
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r.eliii-ci comporte, a rhiterieiir, das coloiinos de bois ou de metal dis-

posees sur deux portiques, et, par devant, uuo lile de piiiers de pierre.

Pas un mot dii texte ne nous en indiquait les proportions ou la forme;

on reconnaitra, dans les chapitcaux. res volutes superposees qui se

rencontrent si souvent dans les steles Cypriotes, sur I'architrave, la

rosace et sur le devant du pilier, les palmettos dont les decoratenrs

phcmiciens font un si frequent usao-e. l)ans une salle que les explora-

teurs anglais out visitee sous le sol actuel du Tyropceon, au-dessous

liT. — PilasTi’e tViaif sille soiueriMiiie. Recover;/, t. I, p. 89.

de Yarc/ie de Wilson, et dont les murs presentent le meme appareil que

la partie la plus ancienne de I’enceinte du Haram, il y a aux quatre

coins des pilastres; aidant que nous pouvons cn juger par le mediocre

croquis qu'ils en ont donne (tig. 147). les chapitcaux que surmontent

CCS pilastres offrent cette superposition des volutes qui etait dans les

traditions de Fart plienicien'.

La com* interieure est assise sur une plate-forme qui deborde tout

1. Celte salle est celle que les An.elais ont appelee la salle maconnlque {Recovery, t. I,

pp. 80-89). Elle date an luoins du regne d’Herode : c, Elle a Eair. dit le capilaine Warren,

d’etre, avec les murs du sanctuaire, la plus ancienne construction qui soil visible i Jeru-

salem, » et nous nous demandous si elle ne serail pas plus ancienne, si elle ne renion-

terait pas par esemple aux Asraoneens. Le cliapiteau est bien inoins grec de forme que

celui des tombeaux de la vallee du Ceilron; il se rapproclie bien moins des types clas-

siques.
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aiitour (le8 batimciits (fig. 148i; I'espace comjjris cnfre lo pied des coii-

stnictions et le hard de cette torrassc doit etre le dulhujc supeylour. ( ieUii-ei

est porte par im niur do soubassement auqiiel doit s'a[)pli([uer un pas-

sage dll liyre des Rois, qiii a tde mal compris ; d Salomon batit la (“our

iiderieure an moyen de trois rangees de pierres de taille et d'litie raiigee

de poiitres de cedre*. » On a cm qn'il s'agissait d'line balustrade en

planches de cedre posee aii-dessiis de la troisieme assise, de I’assise

siipericure dii petit iniir; mais il fant forcer beaucoup le sens des

termes pour les expliquer ainsi. On se tient bien plus pres du texte en

supposant la rcuujee de poutres perpendiciilaire ii la direction du mur.

Engagees par leurs deux extremites dans des troiis prepared pour les

recevoir. les poutres s’appuieraient d’un cote sur le mur des batiiueiits

qiie portait la terrasse, et, de I’autre, sur le mur has qui la termine

dig. 149i. Tres rapprochees, ces poutres pouvaient supporter line mo-

saique ou un leger dallage.

.Nous axons indique la disposition des edifices qui entoiirent cette

cour: on fera seulemeut observer ici qiie les boiicheries sont a ciel

decouvert; en cas de pluie, le portique sur lequel s'ouvraient ces pieces

fournissait un abri sufflsant. Moins profond quo celui de la premiere

cour, ce portique n avait que des piliers de pierre: style et proportions,

tout y devait ressembler a ce que nous axons place dans le parvis

d’lsrael; peut-etre la decoration etait-elle ici plus riche.

Nous ne cherchons ici qu a donner ime idee du caractere des

elevations, telles qii’on les apercoit dans une vue d’ensemble qui

lie coinporte pas de details; nous n essayerons done pas de restituor

le cliapiteau complique de ces deux colonnes de bronze , /a/lv/i et Boaz,
comme on les appelait. qui sont decrites avec tant de complaisance
par les auteurs des livres liistoriques et par Jeremie. Pour le moment
une seule queslion nuns interesse, savoir oil etaient posees ces

colonnes et quel role elles joiiaient. D'apres certains interpretes, elles

auraieiit fait partie integraiite de 1 edifice; elles auraient soutenu soit

le linteau de la porte, soit. en avant de celle-ci, une corniclie saillante

en forme d auvent -; d apres les autres, elles auraient ete dressees devant
le temple, mais >ans faire corps avec lui^. Les te.xtes ne suffisent pas a

1. l Row, VI, ,36. 11 est (lit un pf-n plus loin.vu, 12) que Id c(3uret le portique du palais
ptiiient Bntourps J unt* rltfture duniL'nie

2. C’est ainsi qae les u }>lacees M. de VoorE. le Temple, pi. XIV.

^
3. De Saulcy. HMoire de I’Art jwkuquc. 2'^ liditiou, 18(ji, Flan du temple de'Salomon,
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1*9. — iMiir de clotiu'e de la cour

iiiterieure.

trancfior la qlle^^tion; copendant ik semblent pliitdt favoraldes a cette

derniere hypotheso. G'est celle-ci quc nous avons adoptee, et si nous

n’avons ])as hesite a le faire, c’est surtout

que ce parti nous paraissait plus confornie

aux traditions de Tarchitecture religieuse

des Ptieniciens. On n’a pas oublie les

exemples que nous avons cites de ces

steles on colonnes isolees que Ton rencon-

trait en avant des temples de la Syrie et

de Chypre'. Sur les steles consacrees a

Tanit qui out ete retrouvees en si grand

nombre dans les mines de Carthage, on

voit quelquefois represente, d’une maniere

sommaire, un petit temple devant lequel se

dressent deux de ces colonnes isolees; nous reproduisons ici un des

bas-reliefs de ce genre ou Ton pent le moins se meprendre sur le sens

de I’image (fig. loOi. Nous ajoute-

rons encore a cette liste un petit

monument qui , mieux qu'aucun

autre, paralt, malgre ses tres faibles

dimensions, pouvoir donner une

juste idee de la maniere dont etaient

disposees les colonnes fondues par

Hiram pour Salomon. C’est un mo-

dele en terre cuite que possede le

LouM’e; on incline a y reconnaitre

I’image reduite d'un temple, peut-

etre d’un temple d’Astarte'. A pre-

miere vue, les colonnes semblent

porter I’auvent qui fait saillie au-

dessus de la porte; mais, si I on y

regarde de plus pres , on reconnait

que le fut se termine par un chapi-

teau en forme de fleuron, qui ne parait pas fait pour servir de support;

la pointe qui en sort aurait difticilement joue le role de coussinet.

L’espece de socle que le mur projette en avant, des deux cotes do Ten-

tree, indiquerait plutot que les colonnes etaient a une certaine distance

l.jU. — Stele carthaginoise.

Corpus inscriptioiium seiiiilicarum,

Pars I, p. 281.

1. Histoire de I’Art, t. 111. pp. H9-122.

•2. Ihid., fig. 20S.
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lie la chapelle : si lo potier les en a si fort rapja'ochees , s il les a inises

en contact avec I'anYent, c’est pour ne pas compliquer 1 execiition t‘t

ne pas aiigmenter la fragilitd ile rouvrage; mais un contemporain lu'

s'y serait pas trompc : il aurait coiupris I’intcntioa ile 1 artiste, il auraif

aussitot replace les colonnes la on nous plaeons les deux fids de

bronze, siir un stylobate, a quelques pas en avant du temple.

Enfin, nne decouverte reconte est venue jeter un nouveau jour sur

la question. Mous voulons parler du curieux monument qui a ete

trouve, en 1882, a Rome, sous les mines d'un nihkulum du cime-

tiere ad duas lauros, an troisieme mille de la voie Labicane*. Cost un

fond de coupe, qui appartient a la categorie tres connue des rpn-t'S

dmith'iaux
,
comme on les appelle

,
parce qu'on les a rencontres

surtout dans les cimetieres de Rome. Cet objet est unique en son

genre; il represente Ic temple de Jerusalem, comme I'incliquent tout

d’abord le chandelier a sept branches et les autres symboles groupes

dans le champ, ainsi que les palmiers. emblemes de la Judee. D’apres

M. de Rossi, cette coupe claterait de la derniere moitie du troisieme

siecle apres notre ere ou de la premiere moitie du quatrieme siecle.

Elle a certainement appartenu a la communante des Juifs de Rome,

rsous renverrons, pour une description detaillee du monument et pour

I'explication de ses legendes, au memoire do Eillustre erudit; ce qui

nous interesse ici, c'est une particularite dont I'importance ne lui a

pas echappe. Les deux celcbres colonnes sent aisement reconnaissablcs

a la couleur foncee que leur a donnee le peintre sur verre; dies se

distinguent ainsi et des colonnes, figurees en rouge, qui supportent le

fronton du temple, et de celles du portique qui regne tout autour de la

cour; ces dernieres sont indiquees en blanc. Par le cboix d'un ton noir,

Eartiste a voulu certainement rappeler que les fids fondus par Hiram-

Abi pour Salomon etaient en bronze. Quoique nous n’avons pu avoir

recours ici a une image polychrome, nous avons reussi a bien marqner

dans notre dessin cede particularite tres importante (fig. 151). C'est

elle qui achd'e de demontrer qu'il faut voir dans I'edifice ici represente

le temple de Salomon, tel que se I'imaginaient les rabbins juifs au temps

de Constantin; aucun temple grec ou romain n'offrait une disposition

analogue. Sans doute cette perspective abregee et grossiere met les

1. nr, Ros'i, Butkttino di Anhcolor/hi cristiema, I8S'2, pp. 137-158 et pi. VII, 1. Le
memoire de M. de Ro»i ;i I'-te reprodiiit dan.^ les Ai-rhivc<: dc I’Orient hitin (1. II, I881-),

;ivee une meilleure imago du monumenl, ou sont conservees les couleui.-, de roiigiual.
C'est d api’os celle-ci iju'a ele des.sinee notie figure 151.



L'ELEYATION DU TEMPLE. 593

colomies, dont la proportion ost (raillours trrs forcce, a unc place

fpi'elles n'ont jamais pu occupor; pour ilegager la facade du temple,

I'artiste les a rejetees siir les cotes; mais il n’en resulte pas moins du

parti qii'il a pris si resoliiment que, dans les synagogues et dans les

ecules juives, on n'hesitait point a admettre que lakin et Bo'az avaient

ete deux colonnes monumentales , detachees de I'editice principal et

joiiant un role analogue a colui des obelisques egyptieiis. L'opinion

que nous avons soutenue est ainsi confirmee par le temoignage de la

tradition nationale; or on ne saurait refuser de tenir un certain compte

de cette tradition; nous savons

avec quelle tenacite les Juifs, mal-

gre les malheurs qui les avaient

frappes et disperses a tons les

vents du ciel, etaient restes atta-

ches a tons les souvenirs de leur

glorieux passe.

Le frontispice du temple s'e-

leve en arriere de ces deux co-

lonnes. Etant donnees . d’une

part, les raisons qui nous ont

conduit a preter aux frontispices

des six portes la forme que nous

lour avons assignee, et. d'autre

part, la hauteur qu’attrihue Eze-

chiel a ces frontispices, nous ne

pouvions nous dispenser d'ar-

river ici au resultat que presente notre planche. Tout pyldne dehorde

sur le hMiment auquel il sert de facade. En vertu de ce principe, nous

avons dii admettre, pour les pyldnes des portes exterieures et inte-

rieures, une base de 30 coudees et, pour celui du temple, qui couvre et

decore un edifice plus large du double que les portes , une base de

60 coudees. Le rapport que nous trouvions etabli, dans presque toutes

les parties de Tedifice, entre la largeur et la longueur, entre la base

et la hauteur, etait celui de 1 a 2 ; il n’y avail aucune raison de croire

qu’on s'en fiit ecarte dans la portion de I’ensemble qui, par suite de sa

place et de sa destination, devait avoir, aux yeux de Tarchitecte, le plus

d'importancc et produire le plus d'cffet; nous avons ete ainsi conduit

ou plutot contraint a construire au-dessus du vestibule un pvlone qui

a 120 coudees de haut. Les 120 coudees, c’est justement la hauteur
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qiie donne a rdditice rauteiir des Chj-o/i/^jt/^s

.

f[nt' Josepho a siiivi'.

On avail toujours declare ce chiffre faiitif et e\aiit''r('‘0 aiissi nous e(i<nis-

nous garde dele prendre comme point de depart; ('(‘st sans It' savoir,

c’est en cjnelque sorte malgre nous tjne nous y avons tde raniene,

par I’etude dn plan d’Ezechiel. Est-oe a dire qne cet enorme [)\ldne,

liaut de plus de 60 metres, ait jamais ete acheve, suit dans le premier,

soil dans le second temple? Nous n'oserions I'aftirmer; nous n'en s'avons

rien, tout en maintenant que la cote des Chronigxes n'est ni le resultat

d’line erreur de copiste, ni I’invention d’un ecrivain a bon droit sus-

pect d'aimer les gros cliiffres.t’.ette elevation que n'ont peut-etre jamais

eue, mais que devaient avoir ce que les (irecs auraient appele les Pro-

pylees du temple, etait indiquee par les proportions des autres parties

dll monument. C'etait un ideal que I'on n'a peut-etre pas atteint, mais

que Ton n'a jamais perdu de vue. Ezechiel ^a^ait present a I'esprit;

tout son plan le suppose, et si le redacteur des Chrnniques, si Josephc

Font mentionne, c’est qu'il etait reste dans la niemoire du peuple et

surtout de la classe sacerdotale.

Un perron conduit du parvis des pretres au vestibule dii temple.

Les clegres qui le composent ne sont pas des marches proprement dites

;

ce sont plutot des gradins, trop eleves pour qu'on puisse les gravir

sans un effort penible. La, comme autour de maints temples grecs,

comme dans la carea des theatres antiques, des entailles, pratiquees en

avant de la portc, dans la face de ces gradins. constituent un etroit

escalier qui, tout en permettant de monter et de descendre facilement,

ne coupent pas les lignes de ce socle, pour I'a'il d’un spectateur place

a quelque distance. Du vestibule, on entre dans le sanctuaire propre-

ment dit, qui se divise en deux salles de dimensions inegales, le Meal

et le dcbir. Ces salles etaient certainement couvertes au moven d’une

cliarpente en hois de cedre, que recouvrait une couche de terre battue.

II y aurait plusieurs manieres de la restituer; on pent supposer ou des

poutres d’environ 11 metres s’appuyant par leurs extremites sur les

murs, ou des solives d une longueur moitie moindre qui, legerement

inclinees, seraient venues reposer au milieu de la piece, sur une mai-

tresse poutre qui aurait correspondu a I’axe meme du batiment. Celle-ci

aurait done du avoir, dans le Hhal

,

une portee de plus de 20 metres.

De telles dimensions peuvent surprendre au premier abord; on se les

explique par les habitudes de ces constructeurs, qui avaient a leur

1. 11 Chroniqiteii, m, 4.

2. JoshPHK. An<. /»'/.. VIII. III. 2.
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disposition les forets du Liban, alors !^i riclies en essences precienses

et en arbres plusienrs fois seculaires. De belles pieces de bois. d'une

grandeur et d'nne resistance exceptionnelles, c'etait iin des luxes que

rechercbaient le plus les architectes d’alors et les princes pour lesquels

ils travaillaient.

rs'ous connaissons les hauteurs du hf'tal et du dehlr

,

an moins

pour le temple de Salomon': elles etaieut de 30 et de 20 coudees.

Mesuree a I'interieur, I'elevation du vaisseau decroit ainsi, de I'entree

au fond, commc dans les temples egyptiens. Cette difference de hauteur

ne s’accusait pas exterieurement , croyons-nous
.
par un ressaut de la

toitnre; nous axons suppose, avec divers interpretes, au-dessus du

Debir, une cbambre haute de 10 coudees qui permet de continuer

jusqu’au bout la ligue horizontale de la terrasse; c’est ce que montre

uotre planche Y, qui donne une vue laterale du temple, prise au nord

du parvis d'Israel-. Le decrochement du toil aurait produit a I'mil un

mauvais effet; il aurait donne a la partie posterieure de I'edifice quelquc

chose de grele et d’etrique. Nous avons reinedie ainsi a Tun des defauts

que presente la physiouomie du monument dans la plupart des essais

de restitution qui ont ete proposes: mais il restait encore une difliculte

que nous ne pouvions meconnaitre. Entre ce grand pylone de 120 cou-

dees et le bitiment de 30 coudees qui y est attenant, il semblait y avoir

line disproportion facheuse, qui aurait surpris et inquiete le spectateur.

et ce qui la rendait plus sensible encore, c'etait I’aspect mesquin que

Ton avait toujours donne a ce bfitiment, compose de trois etages de

cellules, qui, dans le temple d'Ezechiel comme dans celui de Salomon,

entoure le sanctuaire; on s'etait contente d'elever des murs verticaux

dans lesquels on avait perce de petits jours qui ressemblaient a ceux

d’une manutention. Les murs qui separent les cellules donnent en plan

de veritables eperons; ce caractere, qu'ils tiennent des dispositions de

I’editice, nous le leur conservons en plagant les fenetres des trois etages

de cellules dans un mur de remplissage dispose en arriere-plan sur une

faible profondeur. Les extremites de ces cloisons forment ainsi autant

de piliers d une saillie tres marquee, on l alternance des creux et des

1. I Bo(S, VI, 2, 20.

2. Les Chroniques semblent faire allusion a ces chambres superieures. comme elles les

appellent (I, sxvni, 11; IL ni, 9). Voir la note de Reuss sur 1 Hois, vi, 20. Un des savants

qui, dans notre siecle, se sont occupes de la restauration du temple, a eu, a propos de la

destination de cette cliambre situee au-dessus du debir, une idee vraiment plaisante; il

imagine d'y placer un puissant appareil electrique qui devait I'aire paraitre le feu du ciel

dans le temple et y ligurer la presence de Dieu au milieu des orages.
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pieius eoiitraste avec la solulite dos angles. Le fort relief de la cornicho

el le crenelage qui la surmonte aeheveiit de doniier a ce batimeiit line

assietle et une fermete de lignes qui ajuutent beaucoiip a rampleur du

massif en ayaiit dnqiiel se dresse le pylone. Pour que ee massif fill

visible tout entier. nous avons, dans la planehe V. suppose qu'au mo-

ment on la vue est prise. I’edifice lateral, celui qui separe le parvis

d'lsrael de la cour de 2o coudecs attenante au lemjile, est encore en

construction; acbeve. il aurait derobe a la vue ce

que nous teuious a montrer.

Avec sa toiture. le troisieme etage des cellules

arrive a 20 coudees. 11 est depasse de 10 coudecs

par le mur du sanctuaire. C'est dans cette partie

de I'edifice que sont les deux fene-

tres qui eclairent le Meal; une

troisieme donne du jour a la cham-

bre que nous avons placee au-dessus

du debiv; celui-ci ne recoil de lu-

niiere que par la porte (fig. 134;.

La partie inferieure du mur

exterieur du sanctuaire est a gra-

f

-A

-S.'S.

V...S-.

i:,i. Le temiile et le' I’haiiibi-es laiei-.iles.

Coiiiie ti-ainver^^ale.

dins; a la hauteur de chacun des

etages de cellules, il recule d'lme

coudcA'; ces retraits successifs le

font diminuer d'epaisseur a mesure

qu'il monte, en meme temps qu’ils

permettent d agrandir les cellules, qui out o coudees au rez-de-cliaus-

see. 0 au second, 7 au troisieme. Ln croquis tres simple fera com-
prendre cette disposition, telle du moins que permet de la comprendre
La description des dig. 132i', Engagecs par un bout dans les piliers

qui separent les cellules, les poutres qui soutiennent les plancliers

posent par leur autre extremite sur les ressauts du mur. Bien moins
claire, la description d E/xAdiiel semble taire allusion a quelque autre

arrangement plus complique.

I. Le cioquis ci-joiiit a etc compose par M. Chipiez de maniere a s’adapter a la fois a
Li di'>ciiptiun lies iiut's el a colic il’Ezechiel. Celiii-ci domic 4 coudees de profoiideur a
sc^ cellules ilu I'ez-Jc-chaitsscc ixli,

;
nous supposons cette iiiesure prise eiitre le

[lied du mill du temple et les e[>croiis du batiniciit lateral. Ceux-ci font une saillie d’une
cotidee sur le mur de renqilissage; ce dernier mur est done ii une distance de b coudees
de la muiaille du tem[ilc. On aurait eu 4 ou b coudees, suivant que I’on aurait mesure
I mtervalle siii les I'aces saillaiites ou sur les faces creuses du hatiment lateral.
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.Nuli> lie parleroiis pas ici de la ricliesse qiii avail ete deplovee a

riiilerieur dii saiictuaire, des parquets, des lambris, des plafonds de

eedre, du [dacage eii or dunt le bois etait revetii sur I'autel que ren-

feriiiail le h(h-uL sur les lialtants des portes, sur les cloisons du

<h‘hh'. La vue d’ensemblc que nous expliquons el ineine les vues par-

lielles qui nous out servi a mieux faire saisir Laspeet de eertaines

portions du monument ne comportaient pas ces details. Xous renver-

rons a un autre ebapitre ee ([u’il y a a dire du mobilier et de la parure

du temple: nous iie nous oceupons ici que des masses, nous ue vou-

lons que marquer le caractere des divisions principales de l ediliee.

Ce caractere est facile a saisir. Le temple ressemble an palais d iiii

souverain oriental. Ce palais a son antiebambre, le vestibule; quant an

Iv'nd, e'est la salle d’audience du roi divin qui, coinnie un jirince de

la terre dans son harem, reside et se derobe aux regards dans I'inac-

cessible et mysterieux deb'ir, dont Lentree est fermee par un rideau

que la main seule du grand pretre souleve de loin en loin. Autour du

palais sont d'amples communs, d'abord les petites chambres adossees

a redifice. resserres et magasins. puis les batiments plus spacieux on

liabitent les eourtisans et serviteurs du monarque. les pretres et les

ministres de toute espece qui remplissent aupres de lui ties fonctions

d un ordre plus ou moins eleve.

Ouant a I’editice mvsterieux tpii oceupe I'arriere-cour, nous ne pou-

vions avoir a son propos qu'une ambition, lui donner. en lUevation,

un aspect qui flit en rapport avee I'idee que nous nous soinines faite

de son plan. Separe de la cour du temple par un portique a claire-voie.

il ('st isole dans I'arriere-cour; la gorge egvptienne en couronne le>

lignes borizontales. Le peristyle qui le precede est plus eleve que le

reste du temple dig. 134 et 135, pi. Vi. C’est la une disposition qui est

constantc dans les edifices religieux de la vallee du Ail. Or, parmi les

cultes etrangers qui se celebraient aux portes memes de la maison de

labve, il y en avail an moins un qui venait en droite ligne du Delta :

e'etait celui aux ceremonies duquel le propliete assiste en regardant par

le troll du inur; il y voit balancer feucensoir devant toutes sortes de

reptiles et d'aninuuix immondes '. E/.eehiel fait eertaineinent allusion ici

il des dieux a tete de serpent, de boeuf. de chatte, de crocodile, d'eper-

\ier, il tons les personnages conniis du jianlheon egyptien. Si ces lypc"

ditiiis elaieiil Imnores sur le .Moria. ii'etait-il j>as naturel que feditice

I . EzkcIIII L. \ III. 10.

:!8TiiMK l\ .
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oil iis I'ceeMiieiil ces liuiiimages fiit aussi tout e^vptieii d'oriioiiiuiiieo oi

do physionomie?

Le batiment lateral qui est ii rlieval sur le carre du temple (d siii-

celui de l arriere-eour est forme de troi^ etap:es eu retraite les mis sur

les autres; il rappelle par cette disposition les tours chaldeeniies et

assyrieimes. Pas de portique id meme de p,alerie leiiite eomme dan> le

batiment qui enveloppe le temple, mais de graiules fares nues dont ruid-

formite n'est rompue que par les fenetres. Cest line annexe, un batiment

de service, qui ne comportait pas de formes aceentuei's et decoratives.

Le texte meme nous avertissait d'avoir a niettre ici cette simplicite

d'arrangement et d'aspect ; « Les chambres superieures etaient a trois

elages et n'avaient pas de colonnes pareilles aux colonnes des cours *. »

Dans la jdanche V. eu avant dii grand pyldne du temple, on voit la porte

jiar laquelle on entre dans le couloir de degagement sur lequel donne

bailee centrale dont les deux cotes sont occupes par les sacristies.

.Lboccident, derriere ce que nous croyons etre Ic PanyirAl ya iin

groupe d’habitations etablies sur besplanade exterieure: nous avons

(lit a quel usage pouvaient avoir etd affectees. sous les rois de Juda. les

constructions de cette partie de bensemble: ce n'est la qu'un soupcon,

((u'une presomption: mais. du moment que nous radmettious, nous

btions fondt^ a placer de ce cmte une porte qui a son corps de garde.

11 fallait a ce quartier. qui avail sa destination speciale. une entree qui

lui apparlint en propre et ou piit etre exercde une surveillance.

Nous nous cHions introduits dans I'enceinte sacreepar la porte orien-

tate ; nous eu sortons a boccident, apres bavoir parcourue tout entierc.

.Nous avons. durant cette visile, essaye de remplir aupres du lecteur

boftice dont bange s’acquitte aupres d’Ezechiel. celui de guide et de de-

monstrateur. Eztichiel decrivait un ddilice qu'avaient connu beaucoup

de ces J nil's auxquels il s'adressait; il avait done le droit de compter

sur leur memoire pour supplier aux lacunes de sa description et pour

en eclaircir les obscuritds. (-ette ressource nous faisait defaut; nous ue

[louvions nous faire comprendre qu a condition d entrer dans plus de

details, de tout specifier, et encore u’y serions-nous pas arrive si le

crayon n (*1011 pas venu an secours de la parole, si nous n'avions pas

eu ba^antage de pouvoir reiidre sensibles a bmil, par le moveu de nos

planches et Vie nos diagrammes, les dispositions du plan el de bcdii'-

vation. En pareille matiere, les explications les [ilus circoiistanciees ue

\aleut pas, ne sauraient remplacer une iigure.

1. Ezlcuikl, XLII, a.
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L image que nous ;nons presentee de ce monument celebre est,

nous en uvons la ferme conviction, beaucoup plus pres de la verite

qu aucune des restaurations qui on ont ete tentees, menie dans ces der-

niers temps. An dix-septieme siecle. les seules formes que I on put

preter au temple etaient cedes que Ton avail sous les veux, dans les mines

des batiinents antiques de I’ltalie et dans les edifices contemporains.

Examine/ la restauration du savant jesuite Yillalpand ; ce que vous v

trouvere/, c'est de rarchitecture romaine, ou plutot une architecture

tjatarde, oil se mele'nt les formes de I'art latin et de celui de la Renais-

sance italienne'. Plus lard, on donne au temple de Salomon I’aspect de

Versailles ou de Saint-Tbomas d’Aquin -. C’est seulement de nos jours

([ue Eon a commence de soupconner qu'il ne fallait pas alter chercher

dans Yitruve et dans ses commentateurs et disciples modernes les ele-

ments et les formes d’un edifice bati en Judee. un millier d'annees

avant notre ere.

Les etudes archeologiques avaient fait de rapides progres; vers le

milieu de ce siecle, on connaissait I'Egypte et Ton devinait quelle in-

tluence cet art original et puissant avait dii exercer sur celui des con-

trees voisines. Alors prevaut ce que Eon pent appeler la solution egyp-

tienne du probleme, solution representee par les fravaux de Thenius E

de Saulcy ‘ et de M. de Yogiie on veut que le temple de Salomon, et

par suite celui d’Ezechiel, aient ete des edifices purement egyptiens
;
on

cherche dans le temple de Khons et dans les autres edifices thebains de

la meme epoque tons les tfiements des restitutions que Eon essaye.

Cette hypothese contient certainement une grande part de verite;

en ctiercliant, dans le lime precedent , a definir la civilisation plnnii-

I. Ill Ezrrhielem cip!nwittones et iipp'iratus uibis ue templi Ilierosolomi/tani. Romt',

l.'iOri-fCiOS, 3 vol. ill-folio avpc planches. C'est dans le tome 11 que se trouve sn restnn-

ratioii, oil il mele le dorique romain. avec base, aux pilastres corinthiens.

•2. Lami ;Pere Bernard Lami v de Tabernuculo fcederis. de snnrtu civitute Jerusalem et de

templo ejtis, in-folin. Paris, 1720. I.igiitfoot I'Joannis Lif;litfooti opera omnia, 2 vol.

ill-folio, Anvers, 1699', n'avait doiine qu’un plan, d'ailleurs Ires Lien litudie t. I, p. o.j 3'.

Hirt n'a etudie que le temple d'Herode; il a done pu, dans les croqiii.s joints a son com I

memoire, introduire les ordres grecs {Abhamlliingen tier ];dn. Akademie der Wissensehaften

in Berlin, 1816-1817, in-i”, liistoriscli-philosophische klasse, p. 1 : rcher die Eaue Ilerodes

des Groisen iiberhaupt, and uter seinen Teiapelbau un Jerustdem in besonders. 2 jdaiiclies}.

Doll Calmut, dans son I’ommentaire lilltnil sur tons les Hires de I’Ancien et du youveau

Testament, au t. II du ooninieidaire sur les Rois, en tete du volume, donne un jilan el

une vile cavaliere dn temple ; mais celle-ci est a si petite echelle que Ton ne saiirait juger

du style adopte pour la lestauratiou des batiments.

3. TiiENirs. this ritre.vilisfbe .Ttrustilfm und tlessm Trinprl. Leipzig. ISW. .3 ]il.

4. De Salli'v. Hisioire de I'Art judaifiue. pp. 194 el suivantes.

3. Df Vo,, I I ,
If Tf)H}ilf tie Jerli-.idt in. cll. Til et pi. MV.
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cienuf , nulls a\oiis luii"ui‘iu<“ril iiisisli- <iii- luiis |(‘s ('iiijiriinls (niullu

avait fails a I'l Tun a pii \oii', dans noliv |(‘s|aul•alion, (iiiulli'

place nniis v avons altribuee d dcs iiiutils tuiil egypliens. tcls ipie la

"Urge des corniches, l ordonnance dii peristyle de 1 arriere-eoiir, le de-

bordemeiit des pvlbnes sur Ic corps <les jiurtes prinei|)al(‘s, 1 inclinaisun

des faces laterales des portes secondaires. Nuns ne saurions pmir-

taiit admettre que ni les temples jibeniciens de T\r. dt' Bsiilus et de

Paphos, ni par consequent le tenqile de Jerusalem, aieni ete de inirt's

copies des temples de Thebes et de Memphis: nous ei'oyons ([lie la

Plmnicie a eu ime architecture I'eligieiise d(»nt TEgypte n'a pas fail lous

les frais. D'autres I'di'ments v sont enlres, cenv qu elle a tirf's de I'As-

svrie el de la C.baldi^e; c'est ainsi que ces portes si profundi's. a\ee

leiirs denx vestibules et leur coiiluir central tlanqiu' de eui ps d(> garde,

rappellent hien plutijt les jiurtes des \ illes assyriennes
.
percih's dans

d'(''pais massifs de hriques crues, ([ue relies qui dunnent acres an\

temples (.'gyptiens, Mous avons mis ici en jjlus d un ondroit. cumme

couronnement de la muraille, le cri'iieau, qui est m^ spontan(.hnent de

rarchiteclure en hrique; TEgyple paratt n'en avoir fait quTin usage tivs

restraint dans rarehitecture religieuse et nmme dans rarchitectiire

civile : elle ne I'a guere employd que comme mo\en de (k'‘fen>e, tandis

([u’on le rencontre a tout instant en Assyrie, non seulement snr la

cnMe de tons les f'diticos. quelle qu'en suit la destination, mais encori'

dans la decoration sculptee on peinte, comme ornement. Or la PInmicie

I’aAait adopti' en cette ([ualitc'; elle aussi le plaeait comnn' pariiri' la

oii il n’avait aueune function utile a remplir; un en a la preuve dans

ce lombeau d'Amrit oii, plaqin'' a la pii'iie, il lourne [lar di'uv this

autour du cylindre qui fait le corps du monument

L'originalite de Earchitecture phenicienne est dans h' midange

qu elle fait d'elements ainsi puises a des sources diverses; elh' est

dans le dosage des ingredients dont se compose ce melange, dans le

litre meme de cot alliage; elle est aussi dans le di^tour que jirend cel

art (kleclique pour adapter a ses hesoins el a ses goi'ds certaines

formes que la nature des mali^riaux dont il dispose ne lui jiermel

pas de reproduire inti^gralement. E'est ainsi qiu' roh(dis([ue. I'ai-

guille monulithe patiemmeut lailk'e dans le granil de Svime dexii'iit.

en Phenicie, la culunne de mtdal ou le haul pilier de pierre a])[ia-

reilb'c; il \ peixl pi'utk'tre eu hardii'ssi' et I'li hi'antih mais il n'en

1. -// iWrt. I. HI. !i;;.
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uiii-(l(‘ |)a> iiioins pliice au sciiil du lomplo (>t. pur la modilicalioii

(pi il a siibii', il contribui^ l)eaueoup a donner an monumoiit jihimicion

line pli\ sionoiiiie (jui liii ost propre, qui le distingue de toutes les

aidri^s crt^'ulions de l arrhitecture aidi([iie. Transports dans les cours

(l(‘ 1 edifice quo nous avons construit , errant sous ses colonnades,

nit'surant du I’egard la saillie ot relevation de ses jivlones, raroheo-

logue ne se sentira pas tivs loin de la valliV du Nil; il s’aperci'vra

([ue nous l avous conduit clie/ uii peuple sur le([uel s’est (Hendue I'om-

bri' ('t s'est projeti' le relict des arts de rEgvptc; mais en nieme temps,

si I'exeeutiou ii'a pas train notre peiisee, il devinera que la ville (lout

il visit(‘ le sanctuaire n'est ni Thebes, ni Memphis, fie n’est pas, on

I a\ait oublie juscju'ici. au Pharaon son beau-pere que Salomon avail

demamh' un architecte : il s'lHait adresse. nous nous en sommes sou-

venu. a son voisiii, a son allie le plus intime, au roi de Tyi-. Nous

aurons atteint notre Imt, nous ne regrelterons jias les longues heures

passees, avee le propbide, dans la raaisou de lahvi;, si le coniiaisseur

qui cHudiera notre restitution y reconnait un (edifice d'un caractere

tri's particulier, celui qu'avec la souplesse de son talent ingTnieux et

aceommodant un artiste ])henicien a pu construire pour un dieu qui ne

xoulail pas dans son temple (I'iniages et de statues.

3. — LF MOBILIFR DC TKMI’LK ET SA D E C 0 R A T I I'l N

.\ous avons vu avec quel soin et quelle rigoureuse pnhdsion £/('-

clii(d, dans son projet, mesurait et delimitait I'espace qu'occiqnn'aienl

les batiments du temple futur, comment il le partageait entre le temple

m(?me et ses ddpendances, comment il y logeait les divers services que

supposait un culte aussi cliargd de rites que lYdait celui d'lsrael. Le

prophete di^termine les dimensions et I'lisage de chacune des pieces

de cet (Idilice ou plutrjt de ce groupe dYdilices. si bien que rarchitecte

trouve dans sa description presque tons les (d(^ments dont il a besoin

poui” restituer le plan. En revanche, quand nous avons voulu passer de

I’l'diide des dispositions a celle des (^It^vafions, le texte qui nous avail

taut donni' dans la preiniime partie de notre travail ne nous a plus (^t('

que d’un imkliocre secours, et nous aurions encore bien plus senti la

difflculte si nous avions voulu pousser plus loin la tentative, si nous ne

nous fdions pas contenh- de la repiYsentation des grandes masses de

rarchifectui’e. telles qni' l(>s auraif apereues du dehors le spectnteur
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place a ime certaine distance. Notre embamis aurait etc hien anin'

encore si nous a\ions entrepris do I'cstituer les interieurs. :i I'aide dii

soul I'ck'it de la vision d’Ezechiel; c’est quo celui-ci ne se boiaie })a'^ a

omellre les cotes des hauteurs ; il ne^lipe aussi d(' tracer au coiiNlruc-

teur le programme de la decoration que dpM-ont rt'ce\oir ses hali-

meuts: tout au plus donne-t-il quelques indicalions di* c(' gema' pour h*

sanctuaire proprement dit, sans specifier (railleurs la nature d(*s male-

riauv que rornemaniste mettra en ieu\re. Ouant au uujhilier (pie coii-

tieudront les salles, il le passe sous silence; c'est a peine ^i, a propo<

de certaines annexes, il mentionne les tables et les erocbets; mais il

u(' tail pas imlmie allusion a tons res beaux ustensih's de bron/.i' ([ui

a^aient fait la gloii'e du premier temple. V a-l-il la un parti pris dont la

raison nous ecbappe? ou n'est-ce pas pluldt qu'Ezc'cbiel, a un emlain

moment, a voulu ahrdger, qu'il a craint de fatiguer Tattention par des

details trop minutieux, qu'il a senti le devoir d'arriver entin a ces pres-

criptions religieuses et morales auxquelles servait de preface la descrip-

tion du temple entin restaure sur la montagne sainte? C'est assez pour

lui (1 avoir trace le dessin d'un cadre monumental qui, par I'ampleur

de son contour et la coramoditd de ses divisions, se pri^te a la celebra-

tion do ces ceremonies qui vont (}tre retablies plus rdgulieres et plus

pompeuses qu elles ne 1 avaient jamais t?tt*: pour tout ce qui est acces-

soire, il suftlra de rappcler a la vie ce qui existait autrefois. Seuls les

autels tiennent de trop pres au culte pour ([ue le prophete ne prenne pas

sur lui den tixer la place et les dimensions; le reste. ornoments de

toute espece. appliques, meubles, il ne s'en inquiete pas; on en deman-
dera le modele a la mdmoire de ceux qui out vu le temple encore

pourvu de tout ce riche appareil. et peut-(Mre, tVhappant a la mine de

Babylone. entin vaincue et humilide a son tour, les instruments et les

\ases jadis arraclu'S au temple iTviendrnnt-ils de I't^xil avec les enfanis

d Israid. Pour completer 1 image que nous avons eu la hardiesse d icMi-

(pier, nous nous reportcrons done au temple de Salomon; nous irons

X contempler toutes les ceuvres d art qu y avait ri'mnies la munificence

de son fondateur. et quand nous ferons effort pour en retrouver la

forme et I'aspect. on ne pourra nous accuser de perdre de vue ce

temple idfad oii, dans la .Jerusalem tuture, elles dexaient xenir re-

jirendre leur place au seuil du sanctuaire et tout autour du parvis

inb'rieur.

L ens(‘ml)h' qu(' nous xenons de decrirc so compose de deux parties

lies dislinctes
;

pari le temple proprement dil, el, de I'antiv, le
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cadre qui I’entoure, s.es dependunces. Le temple n est pas, comme
1 eglise on la mosquee, un lieu de reunion pour les tideles. Les pi'etre>

seuls entrenl dans le sanctuaire, pour le nettoyer et I'entretenir. pour

\ ollVir le sacritiee; ils s’arretent d'ailleurs an send du debir. de la

cliaiubre obscure qui est censee servir plus particuliereinent de I'esi-

(lence a labve. L’unique visiteur qui en souleve le rideau, c’est b'

grand pi'etre. el encore u y inet-il le pied qu'nne Ibis par an. Le temple,

‘c’esl <( la maison de I'Eternel », oil Salomon et Ezechiel Eontyii, apres

la consecration de rcblitice, descendre sous forme de nuee, s'annon-

cantpar le grondement du tonnerre'. Pen importait que cette maison fid

petite, qu'elle n'occupat sur le terrain qu'nne faible partie des spa-

cienses terrasses creees par un si puissant eifort ; elle n'en avail pas

inoins un tout autre caracttn-e et une tout autre importance que les

batiments de toute espece qui I’entouraient, magasins, sacristies, loge-

ments destines a la foule des pretres et des serviteurs, portiques enca-

drant de vastes cours, portes monumentales avec leurs corps de garde

et leurs amples pylbnes. Aussi, dans le temple de Salomon et des rois

de Jiida comme dans celui d'Ezechiel, le luxe de rornement parait-il

UA oir ete tres iiiegalement reparti entre le sanctuaire et les differentes

constructions qui rencadrent. Tons les ecrivains que nous avons cites,

les auteurs des Roh et des Chroniques comme le prophete de I'exil,

insistent avec complaisance sur I’opulente decoration du deblv, du

/nr«/ et de son vestibule, tandis qu’ils ne nous disent rien de celle des

annexes, alors meme qu'ils en indiquent avec le plus de detail la dispo-

sition et les dimensions. Le seul renseignement de ce genre que nous

trouvions dans Ezechiel a trait aux palmiers sculptes sur les piliers des

portes de I'une et I'autre enceinte ipl. IV)'. Rien d'ailleurs qui nous

autorise a supposer que les bois et les metaux de prix aient ete em-

ployes a parer de riches revetements ces galeries et ces entrees dont

les parois etaient chaquo jour frblees an passage par des milliers de

visiteurs ; a plus forte raison n'avait-on pas eu recours a ces materiaux

coideux pour les cuisines, les boucheries. les lavoirs et les vestiaires.

Rien, on revanche, n’avait ete epargne pour les ustensiles qui tigu-

raient, a un litre quelcon(|ue, dans les ceremonies memos du culte.

Qu'ils fussent tixes comme les autels et les tables a offrandes oii mo-

biles comme les candelabres et les vases a eau ou a parfuuis, tons ces

1. 1 Rots, Vni, 10-12. Ezccuiel, \liii, 1-'2.

2. Ezecuiel, XVI, 34, 37, elc.
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ubjets, c'etaient les laeiibies de lulive: iiuitieie el trinail, il fallail que

tout y fut en rapport aver la somptiioH;ite de I’habitatioii qu'ils jiarnis-

saieiit, a\ee la dignite dii inaitre aiiquel ils etaieiit reuses ajtparlenir.

C.es areessoires, groupes dans le sanrtuaire on, devant lui, dans le

parvis des pretres, avaient done ete aussi soignes que les platund>, epu'

les laiabris, ([ue les parquets du temple, que les ligures ([ui le dero-

raient. Places plus en vue que les ornenients qni font corps aver l edi-

lice
,

ils out , semble-t-il , attire davantage encore rallention des

contemporains : e'est eu\ que le clironiqueur deci’it de la maniere la

plus circonstanciee ; la tradition v reconnaissait des o'uvres authen-

tiques du seul artiste dont elle eul conser\e la meinoire. de cet Hiram-

Abi que le roi de Tyr avail mis au\ ordres du roi de .IcTusalein.

On s'explique rimpression que ces ouvrages ont produite sur les

contemporains
:
par leurs grandes dimensions comme par leurs dispo-

sitions compliquees, ils etaient comparables aux plus beaux travaux du

meme genre qu'eussent produits FEgypte et rAssyrie.Dans le domainc

de Part industriel, les Pheniciens rivalisaient d’adresse avec les peoples

dont ils avaient pris les lecons; ils etaient bien pres d'egaler leurs

maitres. En revanche, la decoration architeetiirale ne paralt pas avoir

jamais ete, dans les editices de Tyr et de Sidon, ce que nous I'avons

vue dans ceux de Thebes et de Ainive, la representation brillante el

variee de tout un monde d’hommes et de dieux. des evenements con-

tomporains et de la part qu'y prennent les puissances celestes, lei

particulierement, l ornemaniste devait avoir peine a eviter une certaine

pauvrete. Sans doute, dans la Jerusalem de Oavid el de Salomon, lo>

images n'etaient pas encore proscrites d'uue maniere absoluc, comme
dies le seront plus tard par la loi dite de Moise. Dans le Saint des

Saints, comme dans le parvis des pretres. partout on aperyoit des

ligures ailees et composites, analogues a celles que nous avons si sou-

vent rencontrcA's en Egypte et en Mesopotamie; des boeufs servant de

supports aux bassins de bronze; des lions sont ciseles sur leurs faces;

inais le uiaitre du sanctuaire, lahve, n'a pas de forme detinie : il se

refuse a paraitre sous les traits de I'animal ou meme sous ceux de

Ihomme, et il cherche a se distinguer ainsi de tons ces dieux des na-

tions voisines avec lesquels son peupte tend loujours a le confoiidre.

(,e ne sont pas la des conditions favorables an developpemeut dc la

sculpture; elle ne pouvait occuper dan> le temple qu’une place Ires

reslreinte.

Le Debir coutenait pourlaid deux statue;- colossales.. celle> de deux
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Mrnvhs

,

haiits de 10 coiidees*. Faute d’line representation antique,

nous ne saurions entreprendro de restituer la ligure du keroub lie-

bra'ique ; mais les noinbreuses allusions qui y sont taites dans les livres

juifs permettent tout au moins de s'en faire une idee et d'en deviner

1 origine.Le keroub a les ailes d’un oiseau et le corps d un quadrupede.

t'/est une sorte de coursier divin qui transporte labve. avec la rapidite

de 1 eclair, a travers I’espace-. Tantot il lui serf de monture®; tantot il

traine son char^. Ce devait done etre quelque chose comme le cbeval

ou plutot comme le taureau aile des Assyriens : Ezechiel donne a ses

keruubs les pieds du taureau; quant a leurs ailes. il en est question

dans presque tons les passages on ils sont mentionnes. Ce qu'il est

plus difficile de savoir, e'est quelle tete on mettait sur ce corps. Dans

le temple d’Ezecbiel, k ebaque keroub avail deux faces, une face bu-

maine vers le palmier d'un cote, et une face de lion vers le palmier de

I’autre cote
;
ainsi e’etait sculple sur tout le temjile tout autour® ». Le

prophete se borne-t-il ici a reproduire ce qui existait dans le premier

temple, ou bien ne cherche-t-il pas a encherir sur ce modele en coni-

pliquant Fiinage? On serait d’autant plus tente de croire a cette sorte

d'hyperbole qu'elle est bien dans le gout d'Ezechiel. Au debut de son

livre, racontant sa premiere vision, il met on scene des keruubs qui

ont. cette Ibis, quatre faces, une face d'hoinme. une de lion, une de

taureau et une d’aigle'^. Le peintre ou le sculpteur eiit ete bien embar-

rasse pour exeeuter, pour realiser ce munstre a quatre faces, et ce

e’est meme peut-etre pas sans peine qu'il serait arrive, sur les parois

du temple, a montrer dans keroub tout a la Ibis le masque deriiommc

et celui du lion.De pareilles conceptions conviennent mieux a la poesie

qu'a la plastique ; celle-ci vent des themes plus simples, et il y a tout

lieu de croire que les keroubs du premier temple n'avaient qu’un seul

visage. Ce visage, quel etait-il? Les Rois et les Chron'ujues ne nous

disent pas quel parti avaient pris a ce sujet les ouvriers de Salomon

;

mais n'est-ce pas la face liumaine que LEgypte et I'Assyric ont attri-

buee, comme la plus belle et la plus exju-essive qu'il y ait sur torre, au

sphinx et au taureau aile, e’est-a-dire aux mieux venus et aux plus

populaires de ces types factices que leur imagination a crees pour sug-

). I Riiis, VI, 23-29; II Chroniqiies, iii, 10-13.

2. Ezechicl, I, 14.

3. P^uiimes, xviii, 11.

4. Ezechiel, i. 19; x, 16; xi, 22.

3. Idem, xli, 19.

6. Idem, I, 10.

TOME IV. 39
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ycrer a I’c'^prit la [)en?oe (run t>tre duns la personae dinpiel soieiit

reuiiis des altrilnds ([ue la nature a separd's, (ju'elle a ])artaj;es entre

plusieurs especes dilterentes? 11 v a dune tout lieu de eroire (jiie les

/icrou/js dll ti'injde salomonien avaient \isape (riiumine: e'est lout ee

qu'a ^arde du type oriental el priinitif le vhh'uhin de la jieiiiture

moderne. eel eiitanl suuriant et jouftlu ijui tieiit une si iiraade idaee

dans les tableaux de saintetd'.

Si Toil lie pent rioii aftirnier an sujet des traits (jii'il eonvient de

prdter aiix hn'ouh^. on se rend du iiioins eoinpte du role qu'ils jouaieiit

dans le rediiit le plus intiiiie du temple; on deviiie leiir attitude et le

motif qiii naissait du rapprochement de ces grandes ailes. longues de

cinq couddes. Cliaque keroi'ih en avail deux, dont I'line allait toucher la

paroi Idterale du sanctuaire. taiidis qiie I'antre lidait etendue au-de>^us

de I'archc. et formait ainsi la moitie d’une sorte de dais qiii couvrait de

son ombre le colfre sacre. Cette disposilion esi ingenieuse et d'lin etfet

heiireux: iiiais ce n'est pus I'artisle phdnicieii qui I'a iiiventde : elle lui a

ete suggeree par Tart (I'gyptien, qui. sur ses plafonds et surtout sur ses

sarcopliages et ses boites a inomie, aimait ii groiqier ainsi deux ii deux,

debout oil assises, des ligures ailees dans lesquelles on reconnait Isis

ou Mephtys. Quel([uefuis les ailes y sont ddployees dans le sens hori-

zontal, comnie celles dont sont jiourvues le scarabde syinbolique ou le

disque solaire ttaiique d'uneus-; ailleiirs, au coiitraire, la pointe de I'aile

gauche est tournee vers le sol, tandis qiie eelle de I'aile droite se dresse

vers le ciel, et la figure opposde presente rarrangement inverse ^

dig. lo3i. C'c?,t probablement ainsi (lu'f'taient disposes les keroiih du

sanctuaire, leur aile le\ee allant remplir fangle compris entre le mur et

leplafoiid, et I'aile baissee venant presque toucher le dessus de I'arche.

Le col des keroi'iks avail (He tldchi, de maniiire (ju ils eussent le visage

tourne vers I'entrde K

1. 1. ryvnioLo^'lr du inol kiji’niih re^le oltsciiru pour les luibraiSaiits; la pliipart d'entre

cux le raltaclienl pouilant a uu vrrbr hinih, qui e.xiinuui I’idee de oreuser uii silloii; Ic

kD'Oiib. SI cr mol xifiil rn etldl de cettu raciiie, co jiounait Ctiv ou I’oiseau qui fend I’air,

ou le liLuuf qui, atlaclie a la eharrue, deeliirr la suifure du sol. On a aussi rapprorhe ce

nom di' celui quo [lOitr rii urer un autre etre imairinau'e, le srilfon, le mot
pai'ait di'rivi'i- dr la laeinc aryeniie, qui. aver le sens de .saislr, se retrouve dans le

saiisci'it 'iribh ‘d dans 1 alliunaiid rjivifcn. On s est demaude, a ce propos, si le terme
IfiruHO lie 'i-rait [las d m-ieiue perse, si les .lull's ne I'aiiraient pas emiiruiite, pendant la

ia|itiviG' ou menie nvaiit. a la nomenclature mytholo^dque de la Mesopolamie, oil

avaient deja ])ii sc iiieier de bonue lieure des elements iraniens.

2. //of.ii'rc iIj: I'Arf, t. I. p. 812, fig. oi:2 et odd.

H. Ibid., t. I. pp. 800 et 801, Ii?. jSI et ;i32.

4. II I hroiiiipiis, in. Id ; a Its etaient debuut sur ieurs pieds et regaidaient la salie. »
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Cette image du keroab, qui occupaitune place si envue dans le Saint

des saints, reparaissait partoiit dans le Saint, brodee sur le ridean qni

separait les deux pieces, ciselee sur les lambris ct sur les battants des

portes, ce qui ne vent pas dire qu'elle fut partout la ineme de tout

point, que la fantaisie du decorateur n’en eut pas diversitie les traits*.

Ce type, le seul de ce genre qui paraisse avoir acquis droit dc cite cbcz

les Hebreux, se pretait a plus d'une substitution, comportait de noin-

breuses variantes. C,e qui permettait ici a I'ouvrier de suivre plus libre-

ment son caprice et de conipliquer an besoin la figure, c'cfiait qu’il

n’avait plus, dans le reste de I’edifice, a la sculpter en ronde bosse;

partout ailleurs que dans le dehii\ la

decoration ne se composait que d’un

placage de bois et de metal oil rorne-

ment ne pouvait avoir qu’un tres leger

relief: peut-etre meme, dans certaines

parties, n’etait-il indiquc que par un

contour grave a la pointe et par des

contrastes de ton, provenant de la dif-

ference des matieres employees. Dans

I'interieur du temple, comme le marque

avec insistance le chroniqueur, u tout

etait en cedre, on ne vovait pas la
. , r»i 1 1 f

'
1

•
— Nau-i eirxptien duns line liarque

pierre - ». Planctiers, plafonds, parois, saeivc. De vogue, 7V»7./e. i., ua.

autels, tout etait de belles planches lisses

tirees des arbres qu’avaient fournis les parois du Liban ; les battants

des portes etaient en bois d'olivier sauvage. A I’aide do nos souvenirs

d’Egypte et d'Assyrie, nous pouvons nous faire une idee de la maniere

dont etaient distribues sur ces surfaces les ornements que montionnont

les textes bibliques; les kernubx etaient sur les lambris, « chaquo fois

un palmier entre deux keroiib.'i ». Les figures qui sc font pendant

sont ici atfrontees, comme en Assyrie et en Phenicie , et non ados-

sees, comme en Egypte : le palmier qui les separe joue la le role

dont s'acquittent
,
dans beaucoup de groupes decoratifs que nous

avons etudies , une rosace . une palmette , une colonne , un person-

nage interpose^; c'est un arrangement axec lequel les xeux des (trees

1. ll Rois, VI, '29-33; II Chr'mhjiies, iii. 7, 14; E/.kciiikl, xli, 17-20.

2. I Rois. VI, 9.

3. Ezechiel, xli, 18.

4. Ilistoire del’Art, t. II, pp. 7V7-7fS.
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sp sent familiarist^ de bonne lieiirc, pour 1 avoir Irouve partout.

sur les coupes ciselees coinme sur les etoftes orientales , et qui, par

reffet de cede transmission, a passe

jusque dans le repertoire de I'art clas-

sique. Palmiers et keroiihx, sans doufe

d'assez grande dimension, reinplis-

saient le eliainp de la paroi ; les eour-

ges on coloquintes, fruits de forme

ovale, et les tleurs dont parle le texte,

melees sans doute a des feuillages qui

en elaient raccompagnement naturel,

composaient des guirlandes qui trou-

vaient leur place dans les corniehos et dans les plafonds'.

Cette ornementation, qui tire tons ses motifs du regne vegetal, ce

sera la seule qui, apres le retour de la eaptivite, trouvera grace devant

— ilonnaiH do lironze I'r.iiipeo sous

VadJous. pendant le regne d Alexan-

dre le Grand. De Saulcy, yuinhiua-

tifjue juive. pi. I, tig. (i.

Ui'i. — Mrinnaio de lu-on/e de .Jonailian,

142 avant iiotroen'. Do Saulov, .Yxw/v-

vintiqUf jun'p, [d. II, 12.

I'jC. — Mouuaio de lironze d’un des

princes asmoneens. Do Saulcy, .Vu-

lui'inaiique juive, pi. Ill, 10.

I’orthodoxie juive. >’ous on connaissons le principe et les themes cou-

rants par les inonnaies des princes asmoneens et par des sepultures

1‘'m. — Monnaie ilc bronz** irHeroJe

Archt’laus. De Saulcy, yumis'/zialif/up

juire, pi. Vn.

— Monnaie de bronze d’lm procii-

I'ateur de la Judee, frappee sous Au-
^'uste. De S.iulcy, Xionismatujup

juive, pi. VIII, 2.

qui ,
creusees dans le roc pres de Jerusalem

,
paraissent dater d'unc

f‘po([ue tros voisiue du commencement de notre ere: mais ce serait

commettre an anaclironisme que (I'introduirc sans aucun changement,

l. I R'lis, VI, 29.
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dans line restauration dii temple ties rois de Jiida, les formes que don-

nent ties monuments tl’iin age tres posterieiir, les feailles et le*? fruits

graves siir ties pieces contemporaines ties Seleucitles et des empe-

reiirs remains (tig. 154-158), les rinceaux qiii decorent les caves de

pierre, tirees tin pretendii Tombeau des rots, que possede aiijounriiui

loij. — Fragment cl'iin cotivercle de sarcophage provenaiit des Ohour-dl-Molouh

,

De Saulcy, Voyaije autour de la iner Morte, atU-?, pi. XXXII.

le Louvre (fig. 159). Si, siir ces medailles comme sur ces sarcopliages,

le choix des motifs est dicte par iin scrupule de conscience et par une

prescription religieuse, le faire des ornements s'y ressent ties exemples

et de rinfluence du style grec, qui, depiiis la conqiiMe macedonienne,

a commence a prevaloir en Syrie. Dans les frises dii temple salomo-

nien, la plante, envisagee sons ses differents aspects, ne devait pas etre

rendue avec cette liberte, avec cette elegance qui n'excliit pas la fidelite
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de la copie. L’execiition etait bien plus conventionnelle
;
on se repre-

sente volontiers ici quelque chose d’analogue a cos bouquets de tleurs

alternativement epanouies et fermees , a ces feuillages trades d’lme

maniere systeinatique
,
que nous avons rencontres si souvent dans

les monuments orientaux. Coinme Touvrier qui, dans les ateliers de

Tyr et de Sidon, ciselait les coupes de metal, le sculpteur sur bois qui

avail decore la maison de lahve s’etait sans doute bien plus inspire de

la tradition que de la nature: celle-ci n’interessait pas un art deja

vieilli et tout a la routine, comme I'etait celui de la Phenicic. C'est

plus tard que naitra \'art judalque

,

comme on I’appelle quelquefois,

celui dont relevent ces monnaies , ces hypogees , ces sarcophages

auxquels nous axons fait allusion. Lorsque, a Jerusalem, I'orne-

maniste se ^erra enferme, par un prejuge imperieux, dans le ccrcle

etroit de la decoration vegetale, il sera force d'etudier de plus pres

la tlore indigene, et celle-ci lui fournira des elements tres varies qui,

malgre la precision un pen sechc de son ciseau, donneront a maints

de ces ouvrages un aspect assez riche et tres particulier, on pent

memo dire quelque beaute.

Sous les premiers rois de Juda, c’cHait a peine si les Juifs commen-

caient a se distinguer de leurs voisins par le caractere special de leurs

croyances; celles-ci n’avaient pas encore about! a ce rigorisme ennemi

des images qui trouvera son expression plastique dans le style national

dont nous xenons de definir I'esprit. Aucune ecole locale n’avait encore

pu se former; c’etait la pure technique phenicienne que Salomon im-

portait a Jerusalem, dans ses constructions duMoria, et personne n'y

trouvait a redire. On remarque ici I'emploi constant de Pun des pro-

cedes dont cette industrie tirait le plus grand parti ; dans la decoration

du temple, Touvrier avail prodigue des applications de metal qui lui

donnaient d'heureux effets de couleur ; il avail convert de feuilles d'or,

fixeos j)ar des clous, les principaux de ses ornements, les palmiers, par

cxemple, et les kerouba; ceux-ci se detacbaient ainsi en clair sur le brim

jaune des lambris de cedre'. en croire la description, le parquet

ineme, tout en cypres, etait (lore'; il est vraisemblable que cette dorure

n'etait que partielle
;
peut-iMre un filet d dr cachait-il les joints ; d'ail-

leurs des tapis, etendus Mir le sol lii oil passaient les pretres et les gens

1. I Rot', VI. iS :
I' Et il re\etit <l’or le.s kcroi'ibs. » Dv nieme. a piopos des battants

de Id porte iv. 32, ; n il y tit sculpler des fipruivs, dv ki j-ni'ths, de palmiers et de tleurs, et

les revelit d'or, en mettant Tor sur les kori'iihs et sur les palmiers. » Voir encore v. S.'l.

2. I Rois, VI. 30.
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de service, empechaient que le pied usat on ternit ces ornements.

Des cliaiiiettes de la meme matiere reteuaient le rideau qiii pendait de-

vant la porte du sanctuaire* ; I’antel en bois de cedre ou autel des pur-

funis, qui se dressait devant cette cloture, tHait aussi tout garni de

plaques d'or.^ Les teintes un pen sombres de toutes ces belles planches

veinees et soigneuseinent polies faisaient ressortir les tons vifs el gais

du metal, qui brillait meme dans le demi-jour de ce sanctuaire si dis-

cretement eclaire; le soir, il retlechissait les feux des lampes que I on

y allumait. La unit comme on plein midi, cet ensemble devait, malgre

les faibles dimensions de I’editice, char-

mer I'mil par une riche et severe har-

monie.

Le mobilier du temple avail le

meme caractere que ces revetements de

bois et de metal qui formaient a I'in-

terieur la cage de I'edifice ; il etait fait

des memes matieres et orne dans le

meme gout. Outre I’autel deja men-

tionne, il y avait la une table, sur la-

quelle on placait, chaque somaine, les
e^yptienue.

pains dits de prkentution L Cette table De v ogue, /e TeiDple. p. 30.

etait en bronze ou en bois dore; on

pent s'en representer la forme d’apres les tables d’offrandes si sou-

>ent iigurees dans les bas-reliefs egyptiens. A ce propos, M. do Vogiie

on reproduit une qu'il a tiree d'une stele de Tell-el-Amarna dig. 160);

on y voit des pains empiles au-dessus de vases de vin. La table qui

cst sculptee, dans le fameux bas-relief de I'arc de Titus, a Rome,
parmi les depouilles de Jerusalem, est cello qui remplissait cet office

dans le temple d'Herode dig. 161); mais il semble qu’an cours des

siecles on en ait un peu rajeuni la forme. A la table sont altacliees

les trompettes qui appelaient aux cerchnonies religieuses les adora-

teurs de lahve.

(iette meme jiiece renfermait encore dix candedabres, ranges cinq

1. I Bois, VI, 21.

2. Ibidem, vi, 22.

3. 1 Bois. vii. 48. I.es Chmniqites ill iv, 8) parleiit de dix tables dressees dans le

saiicluaii'e, cinij ii droite et cinq a gauche. Reiiss (note au verset 19} cceit a une confu-

sion; il T avait peut-etre la une grande table, eii arriere de I'autel, et dix plus petites

sur les cotes, qui servaienta d’autres usages.
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a droite et cinq a gauche*. Nous iie uous seinons pasici du mot chan-

deliers. qu'emploient d’ordinaire nos versions dela Bible; c’est qu’il s’agit

de supports sur lesquels etaient posees de petites lampes a huile,

comme celles dont se servaient les ancieiis. Les candelabres du temple

avaient six bras, disposes en eventail autour d une tige centrale ; de lii

I’expressiou de chandeliers a sept bras qui est consacree par I'lisagc.

(iet ustensile, avec sa forme traditionnelle, avait passe du premier au

second et au troisieme temple ; on le trouve aussi tlgure dans le monu-

ment dont nous venous de reproduire rensomble ; nous I'en detachons

pour le montrer a plus grande ecbellc, avec les lleurons qui formaient

le bout de ses branches , avec les animaux cbimeriques qui en deco-

raicnt le pied dig. 162). On I'a rencontre aussi. avec un dessin un peu

dilTerent. sculpte sur les murs des synagogues antiques dig. 163); enfin

c’est lui qui, dans les cimetieres juifs de I'ltalie et d'autres lieux, in-

dique, a Tepoque romaine, les tombeaux des enfants d’lsrael; il y pa-

rait comme le symbole de leur foi et de leur espcrance
,
comme une

allusion a ce temple dclruit (jiie Ton comple voir se relever un jour sur

la montagne sainte.

!. I Rots. \ii, 19; II Chroninui-s, iv, 7.
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t— lifer.

— Lc c.indelui'iv ‘le I’.irc do Tiui'.

d’oprtf's Do Vn^iud hj Tc/npic, p. 1^3.

Outre ces meiibles d'assez grande dimension, il y avail la toute une

herie d'nsteiisiles de moindre importance, mais sans doute faconnes

avec le memo soin et dans le memo

esprit, « la corolle », c’est-a-dire dc'^

sortes de bobeclies qui terniinaient
.

^

W m LJ*

les bras des candelabres, « les lam- 3
pes et les moiicliettes eii or, puis

les cruebes, les couteaux, les jattes,

les plateaux et les eteignoirs en or

fin ‘. » Pour se laire line idee de la

I'aeture de tons ees instruments, on

u'a qua cberelier. dans les suites

iirieutales de nos musees, les petil>
^

(dijets qui ont pu servir a des usages r:’;-
- I*-

‘ •

analogues, ceux qui pro\ iennent de>- ^ ' -
’

if— ^^v“=r’

lombes egyptieanes ou Cypriotes.
’

Meme observation pour les cendriers.
, , ,

les pelles et les coupes, qui etaient en a;4 >iv- Do v..ona. /- tcih/iIc. p. us.

airain poli'; le chroniqueur les met

an comple d'Hirani-Abi. tandis ipi'i! ne sail pas par ipii a\ail etc

composee et executee la decoration interieure du temple.

Pans les ouvrages auxquels etait

resle particulierenient attache le nom
d'lliram-Abi, plus de bois ni de me-

faux precieux, plusde durure. Hiram- /. ^

Al.i k.il .uKoul, „„ ff 'E
tondeur et un ciseleur en airain, ; tA'a \ V

^
®

ce que les Grecs appelaient un toreu- '

-.-naP -

I'lden. 11 avail elabli ses tburneaux et
'

dresse ses monies < entre Succotli
'V

I

et Tsereda, dans la vallee du Jour-

dain ». la on il avail frouve. le plus iba. — Candeiai.ie do De Sauio.v.

lo'/a'/e autour de la utef M'jiie.

[ires possible de Jerusalem, la terre pi. xlxt.

a briques et le sable donl il a\ait

besoin®. Ge fut de cet atelier que sortirent quelques pieces ([ui. par leur

grandeur, par la ricliesse de leur decor ou par la complication de leur

f’h X- a-

rA/Ar..C'SG/7//r m
Vvl'K \

\A
y a Ail

Ibd. — Caiidelabi-e do TaljUi ieh. De Saule.'

.

Voija'/e autour de la uter Morle.

pl. XLXT.

I. / }{0 iS. All, id-do.

1. Ibidem. 40-4d.

a. II Vhroniques. i\ . 17.

TOME IV.



mecanismo, paraissent avoir singulierement surpris et charine les

Israelites; ce people, jiisqu'alors si etraagerauv choses tie I’art, n'avait

jamais rien vii de pared.

Les priiioipales ties oeuvres attribiiees a lliram-Abi avaiont trouve

plate dans la cour ties pretres, qiii iaisait, a vrai dire, partie iiilegrante

dll temple
; elle en etait comme le vestibule anterieur. la portion deeou-

verte et largement eclairee par les rayons tlu soleil. C’etait la que se

preparaient eelles ties ceremonies qui se celebraient dans l ombre du

sanctuaire, la que s'accomplissait, cliaque jour, le plus auguste de tons

les rites, le sacritice sanglant, Limmolation ties victimes et la com-

bustion de leurs cliairs sur I’antel des liolocaustes. Aucun des ouvrages

de prix que renfermait cette cour n'etait aussi admire que les deux

t'ameuses colonnes de bronze dont nous avons defini la place et le role;

c'est, du moins. ce que semble indiquer le rang qui leur est assigne en

tele de toutes les enumerations, soil que le chroniqueur nous montre

Salomon remplissant des merveilles de I’industrie phenicienne I’editice

tpril vient de batir, soit qu'il nous fasse assister a la mine du temple

et a renlevement de tons ses tresors Un autre indice de la reputation,

on pourrait presque dire de la popularite dont jouissaient ces colonnes.

c’est le fait memo que chacune d’elles avait son nom, sous lequel la

connaissaient tons les habitues du temple. « Hiram erigea la colonne

tie droite et I'appela lakin, et il td'igea la colonne de gauche et I'appela

Bo'az -. ')

1. I flo/s, Yii. lo-22; 40-4B; H Rok. xxv, 17; Ja'anic. lu, 17-2:J: U Chi'Oiiiques, m,
17-17.

2. I Roh. \n, 21. Cfs deux mots si^inifieiit, disenl k-s iiiterpretes, lakin, il etablit, et

liu'a/:, I’ll lilt f'vrce

;

ils devaieiit etre iiiscrils sur le bronze des piliers. Pourquoi Tartiste

les y u-t-il jtriives? Elait-ce aver |illteIll^OIl d’en t'aire les iionis des colonnes? 11 est

difficile de le croire; ce seraient de sin^uliei's iioms que cette forme verbale, sans

sii jet ex[iriiue ou nelteinenl sous-entendu, et que ce substantif accompug'ue d’une prepo-

sition. Les deux noms, surtout le premier, seraient obscurs; formes d’une maniere si

dilleiente, ils ne se feraient p:is [lendant. Nous avons enlendu proposer par M. Renun
nne hypothese qui donne une solution plus vraisemblable de ce petit probleme. Apres

avoir aclieve son u'uvre. I'artiste se serait preoccupe d'en assurer la duree; a cette fin.

il aurait burine dans le metal une sorte de formule magique, qui commen^ait sur I'uiie

des coluunes el se terminait sur I'dutre. 11 suffit d'un leger changement a la vocalisation

du texte massortdique pour que la petite phrase premie un sens qui repond tres bien a la

\aleur que lui assigne cette conjeeture
;
on lira inkoim au lieu de inkin, et le tout devra

se tradiiire aiiisi : Iakulx, stet, Bo’az, in rohore :ou, pour developper I’idee et le voeu

condenses dans cette formule : « Que la double colonne reste solidement dressee! »

Sans doute, lorsque s’ouvrirent devant la foule les portes de I'enceinte sacree et que

Lou vint V reguriler avec surprise tous ces beaux ouvrages des artistes pheiiiciens.

certains des visiteur' dureiit saisir la signilication de cette priere, y reconnaitre une
espt'i-p de tulisman; mais la foule ii’alla pas chereher si loin. Les illetties, ils devaieut
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Pendant pins de trois sie(des et demi, ees eolonnes sont restees

debout devant le seiiil dn temple.

Etant donnee I’admiration qu’elles avaient provoqnee, nous avons

ci’u devoir en essayer nne restitution: inais, qu'il s'agisse dn temple

meme on des eeuvres d'art qu’il contenait, les descriptions des ecrivains

hebraiques sont toujonrs tres incompletes; a cote de details precis,

elles presontent de singnlieres lacnnes. Chroniquenrs on prophetes. ees

ecrivains n'appellent rattention que sur ce qni les a frappes enx-memes

;

ils oublicnt, ils laissent dans Eombre certaines particnlarites qu’un

homme dn metier, un architecte on nn archcologue, n’aurait pas

manque de noter. E'est le cas pour les denv eolonnes jumelles : on nous

en indiqne la hantenr et le diametre; on cherche, avec pins d'insistance

qne de clarte, a detinir la forme et I’aspeet dn chapilean richement

orne qni les conronnait; on eompte jnsqn’an nombre des grenades qni

les decoraient; mais on ne nous dit pas si la eolonne avail nne base, si

le flit etait lisse on non. Snr tontes ees questions, il fant ponrtant

prendre nn parti, des qne, le crayon on main, on tente do restaurer le

monument. Ici encore, comme lorsqn'il s’est agi d’evoqner la grandiose

image dn temple d’Ezechiel, M. Chipiez a done di'i beanconp demander

a ces monuments de Tart oriental qne nous avons etndies en Egypte.

en Assyrie et en Phenicie
; e’est la snrtont qn’il a tronve les elements

qni lui ont permis de snppleer, sur bien des points, an silence des

textes; enfln, dans le choix des motifs qn’il a ern pouvoir adopter sans

invraisemblance, il a ete guide anssi par nn sentiment tres net des

exigences dn metal et dn caractere des formes qne suggere a I’orne-

raaniste I’emploi exclusif de cotte matierc.

La premiere condition a remplir, e'etait qne la eolonne ainsi

reconstrnite repondit a tontes les donnees qne fonrnissent a ce siqet

les textes bibliques; celles-ci sont eparses dans plusienrs livres de

I’Ancien Testament. Il importe qne le lectenr pnisse mieux juger de la

methode qne nous avons snivie dans la mise en ceinre de ces documents

;

par exception, nous les citerons done en entier, tels qne les a rendns

Reuss; cet erndit s’est impostL pour tradnire oxactement les termes

I'ti e noinbreux, se firent lire, sur la eolonne de droite, le mo\. iakoim, sur celle de gauche,

le mot ho'fiz, et, avec ce gout pour les explications tres simples qu’a partout le peuple.
ils en eonclurentque e’etaient la les noms propres des deux eolonnes ; ils s’accoutumerent

;i les distinguer ainsi tune de I’aulre et a les designer, dans tusage courant, par ces

appellations t'amilii^res. Au temps oii ecrivait le redacteur des Rois, tliabitude etait

«i bien prise, qu il n'hesite pas a s'y conforiner; il a perdu de vue le sens de tinsi ription

et ne fait auoun effort poui- y remonter.
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techniques, un plus constant effort que no I'ont fait les tradncteurs qui

vonlaient surtout editler les ames.

Void le premier passage et le plus important, eelui qui renferme.

dans la relation des grands travaux entrepris sur I'ordre de Salomon,

la description des deux oolonnes : « Et il i Hiram t forma les deux

cohmnes d'airain; la hauteur de f’une etail de 18 coudees, et un fil de

12 coudees emhrassait I'antre colonne. Et il tit deux chapiteaux, ])our

les mettre sur les tetes des colonnes. en fonte d'airain: la hauteur de

chaque chapiteau etait de 5 coudees. A ces chapiteaux. places snr la

tett' des colonnes. il v avail des treillages louvrage treillisse. feston>.

(luvrage en (diaineltes , se])t a chaque (diapiteau Et il tit les grenade^,

savoir deux rangees tout autour, an-dessus de I'lin des treillages iponr

couvrir les chapiteaux qui etaient sur la tete des colonnesi: et il en lit

de meme pour I'autre chapiteau. Et les chapiteaux qui etaient sur la

tete des colonnes tdaient en forme de nchuifar Uui vestibulej.4 coudees -.

Sur les deux colonnes il y avait des chapiteaux, aussi an-dessus. a

cote de la partie hombee qui se trouvait derricre le treillage: et les

grenades etaient an nombre de 200, en rangees tout autour, sur le

second chapiteau... Et sur la tete des colonnes il y avait un ouvrage en

forme de nenufar. Et c’est ainsi que ful acheve le travail descolonnes^ »

Hans la recapitulation donnee plus loin des omrages dusaHiram.

I'auteur re\ient aux colonnes. et il en ])arle plus brievement, mais

d’unt' maniere plus (dain* : ». .Vinsi Hiram aeheva tons les travaux qu'il

avait eu a faire pour le roi Salomon dans la maison de rKternel : deux

colonnes avec les parties homhees et les chaj)iteaux, places sur les

colonnes, au nombre fie deux, et les deux treillages ])Our couvrir les

parties hoiida'cs des deux chapiteaux. places sur les colonnes; et les

grenades, au iiomhre de 400 aux deux treillages, deux rangees de

grenades ;i chaque treillage, pour couvrir les parties homhees des deux

chapiteaux, places sur les deux colonnes h »

ties colffimes tenaient tant au ceeur de I'historien juif qu'il y revieni

a propos de la destruction du temple ; « Ouant aux deux colonnes, an

grand bas-in unique el aux trains des hassins que Salomon avait fail

I. I.e-: mill' I'Uc ciilrt' on t'litri' cniL-lml' paiais'^cnt Ctro du.' I'.xplicalioii'

mafniiiales. I'ti'anp'Ci i'' an priinitif. Eii'Uite. coinnie Ips pa"atre' parallclp' up pai lpiit

i[UP dr dpiix ti'pillaifp' pii tiiiit. im pour chaque coloniip. il y a [ipiiI-iHi p uiip faiifp daii'

le moi sept [s’h'h : on lira un livilla^p. Note de Kpo's.i

7. .-Vu lieu de iipmit'ar. on li’adint conimiinprupul : //X’.

a. / Rois'. VII,

t.
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fairo pour le temple, il etait impossible de peser I'airain de tons ces

objets. La hauteur de Tune de ces colonnes etait de 18 coudees: elle

etait surmontee d'uii cbapiteau d'airain haut de 3 coudees. et eiitoure

d'un treillage et de grenades, le tout d’airain... la seconde colonne

etait toute pareille' ... sur le treillage L »

Entin nous rctrouvons cette memo mention, mais plus developpee

et plus prtVise, dans im morceau historique qui nous est arrive comme

appendicp aux propheties de .leremie et qui correspond au dernier

chapitre des Rois : « Quant aux colonnes, la hauteur d une colonne

etait de 18 coudees. et un til de 12 coudees en mesurait la circon-

lerence, et I'epaisseur etait de 4 doigts: elle etait creuse et surmontee

d'un cbapiteau d'airain, haut de 5 coudees, et entoure d'un treillage el

de grenades, le tout d’airain; la seconde colonne etait toute pareille el

des grenades j^: et les grenades etaient au nombre de 96 sur les faces

:

le total en etait de 100 autour du treillage*. »

l>e ces textes se degagent, a premiere vue. quelques donnees

tres simples qui iie sauraient preter a Tequivoque et a la discussion.

La colonne est ronde; elle a 18 coudees i9“,43) de haut, et 23

1 12”. To) avec le cbapiteau. Elle est creuse, et la plaque de bron/e

([ui la constitue a quatre doigts d’epaisseur on un sixieme de coudee

iD''‘.086i. Le diametre de ce tube, mesure sur un point de I'clevation

([ui n'est pas specitie, se laisse deduire, par un calcul facile, de la

dimension attribuee a la circonference ; il est de 3coudees9 1 1 tl“,983i.

QHiant au cbapiteau, il se decompose en deux parties, de 1 et de

i coudees; peut-etre meme, s'il ne faut pas expliquer par une simph'

erreur de copiste le chiffre du second livre des Rois, cette derniere

partie se subdivise-t-elle encore en deux elements distincts; c’est 3 cou-

dees que ce texte assigne au cbapiteau, c'est-a-dire sans doute a ce ([ui

en est le membre le plus saillant et le plus apparent.

Si, apres avoir releve ces cotes, on cberche, dans ces descriptions.

l(‘s motifs qui donnent au cbapiteau son caractere et son originalite.

\oici ce que Ton constate tout dabord. La masse principale du

1. Il y a la une lacune dans le texte; il parait nianquer toute une lig-ne, que nous
letrouverons chez JenSmie. Ce qui a disparu. i-’est la description detaillee dns a-nirlandes

de grenades. (Note de Reuss.)

i. II Rois, XXV, I.'i-IT.

3. Ces mots ne peuvent provenir que d'une erreur de copiste, 4 nioins iiLi'on ne
veuille dire que ce sont les restes tronques de quelque phrase pei'due. I'Xote de Heuss.j

4. Jkremie, lii, 21-2.3. Nous ne citerons pas le te.xte de II Chronirjuos, iii, 1,3-17 et iv.

12-13. qui n’est qu'un resume tre« sec du passage des Rois.
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rhapiteau. eelle qui attire le plus I’attention, est lilobuleuse; elle est

renflt% en maniere de ventre; ventre est le sens propre du mot qne

nos traductions rondent par partie hombee. En meme temps, cette sorte

d(' bulbe oil de boiile s'epanouit, par en liaiit necossairenKmt, en fleur

de neniifar ou de lotus, siiivant certains trad uc tears, et, selon d'aiitres,

en tleiir de lis. Pen importe le nom de la plante; ce qui est certain,

c’est qu'il s'agit ici d'une de ces plantes oii les divisions de la corolle

sont nettement acciisees par les profondes echancriires du contour. Ce

galbe particulier du eliapiteau et cette ressemblanee avec line lleur

ouverte, voilii les deux traits sur lesquels nos auteurs appuient le plus

tbrtement; mais il y en a encore deux autres qu'ils signalent, sinon

avec line insistance aussi marquee, du moins de maniere a ne pas

laisser place au doute. Autour de la partie bombee il y a ce que le texte

appelle le treiUh, c’est-a-dire iin ornement dont le relief dessine, sur

le nu de la pause, une facon de reseau. un lacis a mailles plus ou moins

larges. Entln il y a sur cliaque chapiteau 200 grenades, et celles-ci

sont disposees en files qui font ainsi roffiee d'un double collier. Quelque

forme que Ton attribue au chapiteau, il y a lieu de tenir compte de

celui de nos textes qui en mentionne les faces, auxquelles il attribue

90 grenades, « le total en etant de 100 tout autour du treillis «. C'est

done 4 grenades qui occupent une situation particuliere
;
I’idee qui se

presente d’elle-meme a I’esprit, c'est que ces 4 grenades, sans doute

plus grosses que les autres, ont leur place indiquee aux points on se

rencontrent les lignes qui dessinent les differentes faces. Il y a 4 de ces

grenades hors rang; on pent en conclure que le chapiteau offrait quatre

faces, ou plutot quatre divisions bien marquees.

Tels sont les elements du probleme a resoudre. Notre planche YI

presente la solution que nous avons cm devoir adopter; celle-ci nous

parait repondre, mieux qu’aucune des restitutions qui ont ete tentees,

aux conditions qui etaient posees par les textes bibliques; elle a aussi

I'avantage d'otfrir un type plus riche et plus original, qui repond

mieux. semble-t-il, a I'idee que Eon est en droit de se faire des pra-

tiques et du gold de I’art phenicien. La planche VII donne le chapiteau

a une eclielle qui permet d'en mieux jiiger le detail.

On a volontiers prete au chapiteau de ces deux colonnes la forme

d'une corhcille, forme que Eon empriintait aux temples de la vallee du

i. I.a (le=eri[itioii des Bo/s y revieut par deux fois et se resume en quelque sorte dans

l e mol par leqnel elle se terniine : « Et sur la t§te des colonnes il y avail un ouvrasie en

forme de ni'nnfar iv. SO.
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iNil' (lig. 164). Or, on ne s’en est pas assez souvenu, la Phenicie. tout

en ayant beaucoup pris a ses voisines, ne se confond pourtant ni avec

la Chaldee ni avec PEgypte; ici, comme dans le plan ot I’tdevation du

temple, il devait y avoir et nous sommes tenus de cherclier autre chose

qu a Karnak et a Louqsor. C’est la une reserve prejudicielle. d'un

caractere tout general; des que Ton entre dans le detail, on y ren-

contre matiere a des objections plus precises et plus decisives. II

laid beaucoup de bonne volonte pour trouver a ce cliapiteau une

resseinblance meme lointaine

avec la lleur de lis ou avec celle

du nenufar. Dans Pune et

dans I’anlre, la corolle se par-

tage en petales plus ou moiiis

profondement decoupes, dont

il n'y a pas trace dans le re-

bord uni et circulaire qui sur-

monte et terraine la corbeille;

il n'y a rien la qui reponde a

ces faces ou cotes, comme on

voudra les appeler. desquels le

texte fait une mention si for-

inelle. D’ailleurs on est ainsi

conduit a ne voir dans la par-

tie bombee qu’un tore inter-

pose entre le chapiteau pro-
J,,. _ des colonaes de bronze,

premcnt dit et le fid; c’est sur dapres De Vogue,

ce tore que Ton etend le treil-

lis, sur une moulure oil il ne pent avoir qu’un developpement assez

restreint et une importance mediocre, ce qui ne parait pas en rap-

port avec I’insistance que met I’annaliste a signaler cet ornement.

\oici entin une derniere difficultc ; tout ample qu’on le suppose, le

tore ne saurait avoir un diametre tres superieur a celui du fid. Place a

la base du chapiteau, il en occupe la partie la moins large, et, par un

necessaire effet de cette disposition, la ligiie circulaire sur laquelle

sont rangees les grenades n’est pas beaucoup plus developpee que celle

qui nous est donnee comme la circonference du fid; c ost epeiene si

elle la depasse d’une coudee. Les 100 grenades, en admettant meme

'

S*. .

•it- • \
-'Y VA

'

1. Dt: VooLL. le Temple, pi. XIV.
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(ju'elles sc toiiclient, ii'ont done chaeune guerc {dus de 6 ecidimetrcs,

dans Icur jdus gramle largeur; a la liauleiir on dies sunt placees, a

Id metres et plus au-dessus du sol, I'aspect de I'ensemble du motit'

doit etre a pen pres celui d'une de ces baguettes de perles qui tournent

autour du gorgerin de la colonne ionique. Supposez ees ornements

executes et disposes comine ils le sont sur toute la rundeur du cercle,

on lie truu\e aucun point de repere. Toutes Ics perles sont pareilles. et

})ar la meme elles se confondent pour I’eeil ; celui-ci iie saurait uu com-

mencer et ou linir sun calcul.

All contraire, le type cree par M. (ihipiez ne prete ii aucuiie de

ces critiques. Ce qui lui en a suggere I’idee, c'est surtout uu cliapi-

teau, de forme spheroidale, que nous avons rencontre en Assyrie et

>ur lequel nous avons appele alors l attention '
; ce sont les deux zones

d'oriienients geometriques et curvilignes qui decorent ce chapiteau,

'emblables ii des festons dont les inoiivements se contrarieraient. Tel

que nous le restituons. le chapiteau de nos colonnes de bronze a bieii

cette forme boinbee. ce centre que lui attribue Tauteur des liuis; en

meme temps, grace aux brisures de la ligne que decrit son contour

superieur. il otfre, a son sommet, I’apparence d'une lleur largemeiit

ouverte. d'une tleur a quatre petalesA Ceux-ci. par leurs ecliancrures,

dcssiiient les faces dont il est question dans Jereinie. faces symelriques

I'litre les([uelles il est des lors facile de partager les 90 grenades

de cluique rangee; dans chacun des angles qui >e creusent eiilre

les pidales. on place une grenade complementaire, plus grosse ([ue

les autres; situee an point d’intersection. celle-ci sert ii mieux ac-

cuser l('s divisions de la corolle. Get arrangeiiient a encore uii autre

a\antage : la ligne brisee etant necessairement plus longue quo celle

(jui ne l est pas, on se trouve avoir ainsi, pour y repartir les grenades,

une surface plus grande que celle qui serait dunnee par toute autre

combinaison, et. par suite, on pent donner ii tons ces corps uu plus

fort volume: le detail en de\ient ainsi plus visible, malgre rele\ation

1. d*' ['Art. t. II, 217 et 223, 7ir,

.1. Ifjtdrtu, (tp. 223-224. fii:. 82 et 83.

3. Stacie, Jans sa le^titutioii [Gc^rhichte der Volkes i. i. p. 332;, teiiu plus

pres du texte t]Ue M. de \ogiie. Il a Ires bieii vu *jue le ehapiteaii devait avoir une fonue
spheroidale: il a jtUice les deux rangs de grenades non sur une nioulure seeondaire,

inais sur le i’euti‘€ meme, sur eelte purtiv hoinbrr dont il a senti I'iiuportance; niais son

eluipiteau ne rappelle pas. mLenie de loin, la ileur de Us ou tie nenufar : i! resseinble uii

pell a line grttsse pointe d'asperue. Le tut est aus^i ‘i une nudile mesquine; ou dirait un

eanon.
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de la colonne et, d’autre part, le compte en est plus aise; il suffit de le

faire pour une des faces, et le plus simple des calculs fournit le total

que nous a transmis I historiogTaphie hebraique. Les deux plans ci-

joints dig. 163 et 166 1 concourront. aver I'elevation geoiuetrale donnee

dans les planches M et Vll, a faire comprendro I’economie du systeme

que nous avons adopte.

Dans cette disposition, ce n’est plus sur une inoulure sccondaire,

comme le tore, que se developpe le treillis; il xient recouvrir tout le

champ de la partie bombee qu'encadre, par le haul et par le has, le

double cordon de grenades. Comme il occupe plus d’espace, les mailles

s'elargissent
;

le reseau qui les forme j)rend une saillie plus franche et

plus ferme
;
cet ornement acquiert ainsi une valeur decorative qui est

micux en rapport avec I'iniportance que lui attribue la description. La

grenade est bien un ornement phenicien ; sur ces steles cartbaginoises,

dressees en I’lionneur de Tunit face de Baal

.

que nous possedons

maintenant en si grande quantile, le lapicide a plusieurs fois represente

des colonnes isolees, semblables a lakin et Bo'az, qui portent a Icur

sommet une ou plusieurs grenades ifig. 167 et 168i. 11 est probable

que ce fruit avail un sens symbolique : les nombreux pepins qu'il ren-

ferme etaient rembleme de la vie et de sa puissance de renouvellement.

Avec le parti que nous avons pris, on s'explique d'ailleurs aussi

tres bien les differentes indications de hauteur que ronferment les

textes. Le plus explicite de ceux-ci assigne au ebapiteau d'abord cinq,

et plus loin quatre coudees; des termes memes de ces passages il

resulte que la premiere cote s’applique a I'ensemble, et la derniere a la

partie de cet ensemble qui fait particulierement songer a une fleur.

11 y a done, au-dessus ou au-dessous du ebapiteau. un membre secon-

daire, d'une coudee de baut. Au-dessous, ce ne pourrait guere etre

qu'un tore, employe comme transition entre le fiit etle ebapiteau: mais,

etant donnee la forme que celui-ci a reyue dans notre restitution, ce

mode do liaison devenait inutile, et il convenait plutot de chercher un

motif qui terminat d’une maniere beureuse la colonne. Ce motif, nous

crovons I’avoir trouve dans I'espece de tlouron ou de bouton liebni-

spberique qui se superpose au ebapiteau; le tour de ce bouton est orne

de ces petales de lotus dont les decorateurs pbeniciens ont fait un si

frequent usage. 11 a une coudee de haul: il y en a quatre entre son bord

inferieur et la naissance du ebapiteau, ce qui repond a la donnee du

livre des Rah; quant a la fleur, elle a trois coudees, ce qui concorde

avec les cbiffres donnes par les Chronhjaes.

TOMK IV.
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Le fill nous retieiiilra moiiis lonjilomps que Ic chapiteaii; il y a lieu

pourtant ici eneore de justilier noire inteiqn-elation. Nos jiredeecs-

seurs onl esquive la diflieulte : ils ne se son! oecupes que du cha-

piteau: quant an fut, ils se soul ooiitentes d'en indiquer la naissanee;

mi

fJM

jtjj. — Pi’njocUoii dll duiinteau a l:i luuteui* d<‘ ru^iragale.

Re^tituiioii de Ch. Chipie/.

niais, au pen qu’ils en inontrenl, on voit qu'ils le supposent lisse.

S'ils avaient enlrepris de restiluer, dans eelte donnee, I'ensemble

de la colonne, ils auraienl sans doute ete les premiers a senlir les

inauvais effels de eelte disposition; le oontraste aurait ete ehoquant

entre la [lauvrete de ee lonp lube sans ornenient et la eoinplieation du

eliapiteau qu'il aurait porte ii son soinmet. Lui aussi, le fut devait done

avoir sa deeoration ; niais eelle-ei. il faut bieii Timaginer, I'inventer
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tout entiere; il n’y a pas un mot, dans les textes. qiii permette d’en

deviner le caractere. L’arclieologue a done le champ libre; sculement

il devra choisir des motifs qni ne fassent point disparate avec ceux dii

chapiteau; on pent exiger quo. comme ces derniers, ceux qui se deve-

— Projt^etion sn]jei-ieure du

Rt-jfuiitiojT df* Ch. Chipi^7,

loppcront sur le fut soient tout ensemble dans I'esprit do la matiere

(I’oii ils seront tires et dans la tradition, dans le sentiment de I'art

pbenicien.

11 est dit que les ebapiteaux etaient fondus a part: on sera peut-elre

tente d’en inferer que le reste de la colonne etait tout d’une piece,

(dependant, quelque babiles que Ion suppose ces artisans pbeniciens

donl tlii'ain esi ici le laqjresentant, il est difficib' d(' croire qu ils aient
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entrepris de couler ainsi dans un inoule uni([ue ot d'lin seid jet un

cvlindre de plus de 9 metres, surtout quaiid rien ae les oblijioait a

risquer ce tour de force. II etait bien plus aise d’executer et de luouter la

colonae par tambours; ce procede simplitiait toutes les phases de rope-

ration, la fonte, le transport et la

mise en place. Les joints auront

ete dissimules par des ceintures

de metal, on Ton a pu donner

une valeur decorative aux tetes

des pros clous qui servaient a

reunir les tambours ; mais une

ornementation oil auraient do-

mine les bandes horizontales

aurait rapetisse la colonne
;
cet

effet d’optique est bien connu.

11 fallait done trouver les ele-

ments d’une ornementation ver-

ticale qui conduisit rceiljiisqu'au

chapiteau, qui allongeat ainsi le

flit et lui donnat plus de svel-

tesse; e'est ce que nous avons

cherchtL sans recourir pourtant

a la cannelure: celle-ci ne se

rencontre pas d^ordinaire dans

la colonne assyrienne, pas plus

dans les quelques fragments qui

s'en sont conserves que dans les

images qu'en presentent les mo-

numents. An bus du ffit, nous

a\ons dessine des formes vege-

IGT. — pimitiUt*. Bibliotlieqiiv iiatioiiale. tales d'oii sortent des tiges qui

passent par-dessus les ceintures

horizontales et qui \iennent s'epanouir on fleur sous le chapiteau; elles

creent et elles limitent ainsi des faces qui, dans la partie inferieure de

la colonne, sont toutes garnies par des ornements graves a la pointe

;

au-dessus du premier tambour, ceu\-ci ne remplissent plus qu'un com-

partiment sur deux; dans I’autre, le metal demeure lisse. Le motif

que nous avons clioisi pour decorer ees champs est cette espece de

palmette qui est d un usage si frequent en IMienicie. ((u'on La quelque-
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fois appelee la palmette phenicienne'

.

Quaiil a rornement vegetal d'ou

s’elancent les tiges, les exemples n’en sont pas rares; nous citerons

notammeut une bandc de bronze, tra-

vaillee au repousse, qui a ete recueillie

a Olympie, parmi beaiieoup d’aidres

debris dii meme metal on Ton sent

partout dans le decor I’intliience de

I'art oriental ili^'. 169r. La flear de lo-

tiis se rencontre souvent anssi siir ces

steles puniques, qn'il est naturel de

consulter pour se rendre coinpte des

habitudes de rorneinaniste phenicien

dig. 170). Toute cette ornementation,

ciselee a plat on d'une saillie tres

legere, laisse apercevoir le nu du

bronze; malgre son elegance, elle resle

assez sobre pour ne pas ecraser cello

du chapiteau.

Notre colonne a une base, et cette

base est plus ample et plus compliquee

que la base egyptienne, qui n’est autre

chose qu’un disque interpose entre le sol et le fut. L'idee que nous

nous soinmes faite du chapiteau nous conduisait a chercher le proto-

type des colonnes de Hiram plutbt du cote de la Mesopotamie que du

c(5te de I’Egypte : or, en Chal-

dee et en Assyrie, la colonne

a toujours une base, une base

qui ne le cede guere en im-

portance au chapiteau lui-

meme. dont elle est quelque-

fois I’exacte repetition*. Memo

observation pour la colonne

de Persepolis, qui continue a

cet egard ce que Ton pent

nommer la tradition asia-

tique. Enfin sur les steles puniques on voit representees des base;

KiS. — Stele ])unique. Biblioilieque

narionale.

10'.). — Fi'afriuoiir d’lm meulile de hrnnze

trouve a 01ymi>ie.

1. Histoire de I'Art, t. III. p. 131. fij;. 73, 70. 81, etc.

i. Fl’rtw.c.ngler, Die Bronzefunde iius Olympia (iii-'t'’, 1880'. planche, fig. 0 et p. 44.

3. Histoire de I'Art. t. II, fig. 71.
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qui, tout jirossierement fio'iirees qu’elles soionl, puraissent presenter un

prolll analoiiue a celiii qu'offre le pied de notre eolonne itig. 171L

\’oiri done de quelle maniere, en te-

eoinpte de ees analogies, nous

/'J
avons rompose notre base ; Elle se rut-

/ - Si' taclie an fut ])ar un tore sur lequel

!^ont indiquees diseretement des feuil-

' If*^ qui retombent tout autour en col-

^ leretfe. motif dont I'Assyrie et la Phe-

A nieie nous ont fourni de nombreux
1 1 r- •

1 1
•

I A' exemples, dans 1 ivoire. dans la pierre

Ip' j'
dans le bron/e Au-dessous . une

iH
\ \j# i|,i -i gorge renversee qui pose sur un listel

I TaV - oh "I
et qui donne a Pensemblede la eolonne

#i

!|V
'

^ .
y-'/ /'/^

‘

' '

'

'I I N
-!j d
''A
/ C

Y< Ih i-iKvV .' A-aJi line tres solide assiette. La gorge est

liiliillii

sillonnee de cannelures liorizontales,
'

semblables a relies qui decorent cette

base trouvee a Samos on Ton a re-

nationsie
connu un de ces monuments qui tor-

ment la transition entre Fart asiatique

et Fart grecL Ces cannelures de la base samienne ont d’ailleurs un

autre genre d'interet ; elles rappellent ii s'y meprendre les stries que

Fon obtient en presentant a une pointe

montee sur un tour soit Fargile encore

I
II

tj molle. soit la feuille de bronze; il est pro-

' c
II [i f

I

liable que le tailleur depierres s'est inspire

p, jj jj I

! ici d'un type cree pour une eolonne d'ai-

I' I j
j

p. ;! rain. Kien n’etait done plus legitime ici

j, jj I

I

' J ij que Femploi de cette forme decorative, et

l|||.
' tons les autres ornements que nous avons

S dans cette restitution de la eolonne

d'Hiram ont le meme caractere. Le metal
"

>enl pouvait permettre de suspendre a de

minces chainettes les grenades que nous
171. — Stele punique. BiljliytheqiiH .. i . , i i i i

avons attacuees autour de la tete de la

eolonne. Quant an crenx des stries et aux

decoupures des feuilles, voire meme an laris de mailles qui entourait

171. — Stele punique. BiWintheqn

nationole.

1. H(Xfo/;v de I’Aii. t. 11, fiii. 129. 9S3 et 386; t. IH, fi<.'. 80, 81, 8t, 630.

2. r.H. r.iiipiK/. lliAtoIri' I riHijUe ilr roriiihtr et ile In formnliim </es nnh-ea qz-t'i 'i, pp. 266-268.
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le chapiteau, tout ceci pourrait, a la i-igiieur. etre imite dans la pierre;

mais ce n’est pas sous I’outil des ouvriers qui la tj’availlent liabituelle-

ment que sont nes ces motifs; ils sont au contraire do ceux qui convien-

nent particulierement au metal, que le metal suggere a quiconque.

n'importe dans quel temps et dans quel pays, s’attaque a lui et tente

de I'employer a traduire ses pensees.

Apres [akin et Bo'az, ee qui attirait le plus Tattention dans la eour

des pretres, e'etait le grand reei[)ient eonnu sous le nom de Mer d’ui-

rain, mot a mot, mer fondue. A'ous en avons une description assez

precise, qui permet d'en donner une restitution tres vraisemblable

(tig. 172i‘. C’etait un de ces vastes reservoirs qui avaient leur place

marquee dans le peribole do tout temple semitique et que nous con-

I Ruts, VII, 23-26. Les ima^ps qui- nous i>ri-seiUoiis do la Mt-i- d’airaiii, des Trains
mobiles td de VAlltel des holocaustes (fig. 172, 173 et 174) out ete composiies par un archi-
tecte, espiitcurieux et habile dessinateur. feu .Mangeant, qui avait eutrepris une restitution

generale du temple de Salomon. >’ous nous somnies fait du temple et de ses batiments
une idee qui dilTere de celle oh I’avaient conduit ses reclierches

;
mais nous avons voulu

du inoins conserve!- ici un souvenir de ce travail intere^saiit ; sa veuve et son fils, lui

riieme ]ieiutre distingue, nous out permis de reproduire les restaurations iju’il avait ten-

lees des princi(iaux ouvrages d'Hiram. M. Chi|)iez. s’il les avait executees iiii-meme,
n'aurait peut-etre pas, surtout pour I'autel, pris jiartout les memes partis

;
pourtant,

dans I’ensemble, ces restitutions nous out jiaru meilleures que celles qui avaient eth

presentees, plus conformes aux te.vtes et au caractere de Fart plienicien. On trouvera le

nom de Mangeant au has de beaucoup des planches de la Mission de Phenicie; I’artiste

avait ainsi aciiuis de ee style une connaissance pratique qui lui a beaucoup profile.
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naissoiis par le vase d'Amathonte* ; mais Touvrage d'Hiram I'emportait

sur la Clive Cypriote et pur sa matierc et par ses dimensions. Au lieu

d'avoir cte taille. sur place, dans un bloc d'nn calcaire assez grossier,

il avail ete coule en bronze et transporte sur la colline du temple. 11

avait o coudees de haul i2'°,625) et 10 coudees i3”.2.oi d'nn bord a

I’autre. Sa circonference , autour de roritice, etait de 30 coudees'.

Le bord, semblable a celui d’une coupe, se repliait a I’exterieur en

maniere de corolle, comme celui d’une large campanule. Heiix rangecs

de ooloquintes dccoraient exterieurement la partie superieure de la

cnve, « au-dessous du boial »; mais. ainsi qu'a soin de le faire remar-

quer recrivain, ces ornements n’etaient jias, comme plusieurs au moins

des grenades du chapiteau, travailles a part; ils avaient ete coules avec

le corps meme du vaisseau, sur lequel ils ressortaient en une double

frise. La plaque de bronze avait ici la meme epaisseur qiie dans les

eolonnes. im palme on le sixieme d'une coudee i0“,086).

Pour supports, la vasque avait douze figures de boeufs. elles aussi

en fonte d'airain. Ces figures etaient groupees trois par trois, et chacun

de ces groupes regardait un des quatre points cardinaiix. Les croupes

soutenaient le bassin; les tetes, franchement degagees, se projetaient

hardiment en avant. Les boeufs etaient certainement plus grands ejne

nature
;
autrement, ils n'auraient pas paru capables de soutenir le

poids d’un vase qui avait 2“,30 et plus de bant, qui contenait,

d'apres les calculs les plus moderes, au moins 400 hectolitres A L'oeil

du spectateur aurait eu le sentiment d’une reelle disproportion. Quant

au mouvement de ces figures, il y a lieu de se le representer comme

aussi simple que possible; dans chacun des groupes, les corps et les

tetes devaient etre paralleles. On leur a donne, dans certaines restitu-

tions, des attitudes compliquees et divergentes qui ne sont pas dans

I’esprit d’un art encore naif, preoccupe surtout des effets d’ensemble^.

On s’est aussi deinande quelle etait la forme do la cuve, hemispherique,

comme dans le vase d'Amathonte, ou cylindrique; nous avons prefere

1. Hist'iire de I’Arl, t. Ill, pp. 280-281 >‘t fig. 211.

2. Comme le reinanjiie Reii<s, ces cliift'res ne sont pas tout a fait exacts. Un diumetre

(le 10 couiL'es eu (lonnc 31.10 a la circonterenoe et une circonlerence tie 30 eoud(5es

n'en doime que 0,33 au diameti-e. On s’est contente d’une approximation en cliifiies

roods.

3. Deux mille bats (v. 23. On tevalue ap[iroximativemeut le bat a 20 litres; raais,

selon d’autres, il am ait eu plus du double.

4. Nous faisons ici allusion a la figure ipie Ton yrouvera dans I’ouvrage de Stade

iGtschiehte, t. 1, p. 33ii .
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cette derniere disposition ; elle semble assurer au vaisseau line plus

ferme assiette*. Autre question, a laquelle nous ne sanrions repondre :

comment remplissait-on ce vasle reservoir? Venait-on y verser, aver

des seaux, Fean puisee dans les amples citernes que renfermait le

sous- sol de I’enclos sacre ? Ou bien y avait-il un systeme de conduits

mobiles qui permettait, en temps de pluie, de diriger vers la mer d’ai-

rain les eaux qui s’abattaient sur les terrasses inclinees des batiments

voisius ? Quoi qu’il en soil, des robinets avaient ete certainement me-

nages, comme nous Favons indique, vers le bas de la cuvette; ils per-

mettaient de venir a toute heure chercher ici Feau que Fon employait

en si grande qiiantite, dans les ceremonies du cultc, pour les ablutions

des pretres et pour le lavage de la cbair des victimes’. On a quelque-

fois suppose qu il y avail dans le parvis des pretres, sous le roc qui

portait Fautel, une source d’eau vive qui aurait approvisionne le

temple". C'est, a-t-on dit, cette source souterraine qui, dans la vision

d'Ezechiel, s'entle et grossit jusqu’a devenir un fleuve qui arrose tout

le pays*: on a allegue aussi Ic temoignage d'auteurs patens qui

paraissent croire qu'il y avail, dans Fenclos du sanctuaire, des eaux

jaillissantes ;
mais ce quo ces ecrivains en disent, sans rien preciser,

pent tres bien s'appliqucr a ces eaux qu'un aqucduc amenait des en-

virons de Bethlehem, des reservoirs connus sous le nom de rasques

dc Salomon. Une des branches de cot aqueduc. cello qu'on appelle

Vaqucdiic supenear, alimente encore aujourd’hui les fontaines du

Haram. 11 n’est pas probable que ces travaux remontent jusqu'aux

rois dc Juda; mais. executes soil par les Asmoneens, soil par Herode,

ils avaient assure Fapprovisionnement du temple bien avant le temps

auquel appartieunent les documents qu’on invoque a Fappui de cette

1. II est d'ailleurs possible que, pour donner au recipient un point rt'appui central,

oil ait place au milieu de I’espace qu’il rouvrait, entre les croupes des taureau.x, im bati

que celles-ci dissimulaieut presque entierement au regard. Dans I’interieur des taureaux,

fails de fonte creuse, il devait y avoir une armalure de bronze ou de fer, de fortes tiges

metalliques sur lesquelles portait reellement la charge de toutcepoids de metal et d’eau.

2. Il Chroniqiies, iv, 6.

3. Stade, Geschichte, t. I, pp. 334-333. Celui-ci va.jusqu'a croire que le bassin de la

mer d'aindn etait peut-etre alimente par des liivaux qui partaient de cette source ctqui,

caches dans une soi'te de socle, s’ouvraient dans la cuve. Comment une eau qui aurait

pu nionter ainsi a plusieurs metres au-dessus du plateau aurait-elle disparu pour ne

plus sourdre qu’a un niveau tres inferieur, sur le tlaiic de la vallee du Ceilron?

4. Ezechiel, xlvii.

0 . Fons perennis aqux, dit Tacite [Hist., v, 12). De meme le faux Aristeas. dan? le cha-

pitre X.XIII de la leftre composee sous son nom tpar un Juif, ver.s le commencement de

notre ere. On en trouvera le texte dans la Bihliothccn Putrum de Galland,t.II,pp. 471-801.

42TOME IV.
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conjecture. Ouant au ruisseaii que le prophete voit nuitre sous le

seuil de la porte orientale du sanctuaire, tout ce qiii s'y rapporte a un

tel caractere, qu'il u'est vraimeut pas besoin de cherclier au prodige

un point de depart pris dans la rcalite; tout est reve et miracle dans

I’apparition et dans le rapide accroissement do co Hot abondant ct lini-

pide qui vient changer en un jardin I’aride desert de Juda. Xulle part,

dans toute I'ancienne litteratare hebraique , il n'est fait la moindre

allusion a une fontaine proprement dite qu'aiirait possedeo le plateau

terminal du Moria, et le Haram ne renferine aujourd'hui rien de

pared. Aurait-on d’ailleurs fait tant de frais pour fondre et pour

assembler cette piece enorme, si Ton avail eu sous la main, fut-ce

meme au prix de quelques marches a descendre. un tresor d'eaiix in-

tarissables et courantes? C'est faute de cette ressource que la et ail-

Icurs, a Jerusalem coimne a Amathonte. on a eu recours aux reser-

voirs artiticiols; on a creuse dans le roc la citerne profonde oii, mise

en reserve pour plusieiirs mois. dort une onde fraiche et claire; on a.

dresse sous le ciel ces bassins dont les larges tlancs renferment la pro-

vision de la journee. cliaque soir presque epuisee et renouvelee chaque

matin.

Pour transporter sur divers points de la courl'eau que Ton allait

emprunter a la mer d’airain, Hiram avail fa^onne dix bassins beaucoup

plus petits que le chroniqueur decrit en grand detail ‘

:
par mallieur,

cette description est une des parties les plus difficiles de I'Ancien Tes-

tament, une de cedes oii le texte a le plus souffert et oii sont le plus

nombreux ces mots rares, ces termes techniques dont le sens precis

echappe aux plus doctes. Voici pour tant ce que Ton devine a travers

bien des obscurites et des redites. L'appareil se composait de deux par-

lies distinctes, un train mobile et, par-dessus, un bassin que de solides

montants liaient a ce support (fig. 173). Sur quatre roues « semblables a

des roues de voiture ». tdait posee une caisse un pen nioins haute quo

large et de forme carree. Au contraire, le recipient que portait cette base

avail un orilice circulaire: e'etait une grande ecuelle on une sorte de

ebaudron; le texte ne dit pas laquelle de ces deux formes il convient de

choisir; c’est la seconde que nous avons preferee. comme pour la mer

d'nirain. Les dix bassins destines a rouler sur les dalles des cours

elaient autant de copies reduites du grand reservoir. Chacun d'eux

ne contenait ])lus que dix huts \1 ou 8 bectolitresi
;
mais, quoique

1. 1 Rf’ia. Ml, 27'o'J.
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ramene ainsi par I'artiste a des dimensions bien inferieures, le type de

vase eree avait pu garder ce qui en faisait le caractere, son large bord

evase en maniere de calice.

Nous ne nous arreterons pas a nous demander comment etaient

disposees les barres des essieiix, ni quelle etait la profondeur du \ais

seau. Le texte est assez vague pour que Ton puisse en tirer lo theme

de plusieurs restitutions sensiblement differentes. Celle que nous pro-

posons a deux avantages : mieux qu'aucune autre, elle permet de com-

prendre comment on mettait ces machines en mouvement; elle a aussi

ce merite de se preter tout particulierement a recevoir une riche deco-

ration : elle offre des surfaces qui permettent do trouver place pour

tous les ornements dont le chroniqueur fait mention.

Aucun des arclieologues qui ont entrepris de restituer cet appareil

ne parait s’etre preoccupe de savoir conimetd s’exercait la poussee qui
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(levait lui doimer le bmnle. Tons ont I'air de croire quc, pour agir sur

les roues, le serviteur appiiyait sur les montaiits de la cai^se. En s'y

prenant ainsi, il n’aurait pas ete a main ; il aurait mal dirige la niai’che

du train; celui-ci devait etre assez lourd, quand le vase etait plein.

De plus, ces contacts, ii force de se repeter, n’auraient pas manque

d'user le bronze; ils auraient tini par effacer les ornements delieats dont

etaieiit couvertes ces parois. Nous avons suppose des bras, d'epaisses

barres de metal, tres resistantes, que des ferrures maintenues par

de forts rivets attachent an couvercle de la caisse rectangulaire et au

corps du vase cylindrique. Nous attribuons ainsi a ces tiges uno forme

coLulee qui repond bien au sens propre ilu mot que les traducteurs ont

rendu par montants; le ternie hebreu veut dire, litteralement, epaules.

La partie inferieure et verticale de ces bras est dt§tachee de la caisse

;

elle s’on tient a une certaine distance ; les hommes de manmuvre ont

ainsi toute facilite soit pour tirer, soit pour pousser, suivant la direc-

tion du mouvement qu'ils veulent imprimcr a I'appareil. En meme
temps, quelque force qu’ils deploient , ils ne risquent pas de gater

par le frottement les ciselures qui decorent les panneaux de la caisse

d'airain.

L’ornementation dont nous avons assure ainsi la duree et 1‘integrite

se comi)Ose de motifs que nous avons deja rencontres soit dans d'autres

ouvrages orientaux, soit dans le temple memo. Ce sont des » lions et

des band's «, c'est-a-dire des lions qui poiirsuivcnt ou qui terrassent

des bcEufs, tlieme cher h I'artiste pbenicien '

; ce sont ces herofih que

nous avons ch^-che a nous representer a propos de la decoration du

temple; quant a ce ([ue Ton traduit par (julrhuide^ et par festons^

nous avons entendu par la les deux rangees de grosses perles ou de

fruits ronds que nous avons disposees sur le rebord et autour du col

du bassin, puis la bande ornce de dents de loop qui regne au bas de ce

col, a I'endroit on il s'engage dans le couvercle de la caisse. Les palmes

indiquees ])ar le texte sont appliquees, a intervalles reguliers, sur la

peripheric du cylindre, et elles y introduisent ainsi cette division en

panneaux qui est specifiee pour la caisse. Le seal detail que nous avons

pris sur nous d ajoufer, ce sent ces bouquets de papyrus que nous

avons ])laces enire les Xcyo/'/^v; ils ont paru tres propi'cs a remplir les

espaces etroits et bants (pie laissait libres, sur chaque face, la division

que nous avion'; adopti'e. Tons ces imdifs ont d'ailleurs esquisst^s,

1. UiMn'n-f: //(' t'Art. f. Ill, I'm. (Cii.
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(Ians la gravure, d’une main legere; on a seulement voulu marquer la

place qu'ils avaient pii occuper. Ce que Ton se proposait surtout ici,

c’dlait de donner une idee de I’ensemble. L’appareil est d un aspect plus

satisfuisant que dans les restitutions ou Ton a reinplacd la caisse feruK^e

par une cage a jour, oomposee de inontants verticaux que z'elient des

barres borizontales *. En adoptant cet arrangement, on a voulu alleger

le train et le rendre plus mobile ; mais de cette maniere on r(itrecit

outre mesure la place dont on dispose pour les ornements; ceux-ci ont

beau se multiplier et se serrer les uns contre les autres; le dessin du

meuble garde toujours quelque chose de grele et de sec qui n’est pas

dans I’esprit de cet art robuste et bien (?toffe. Les panneaux pleins

pouvaient etre faits de plaques nnllalliques tiL'S minces, qui n'augmen-

taient pas beaucoup le poids de la machine ; ils livraient au dzicorateur

un champ plus spacieux et ils offraient a l ail des lignes plus amples

et plus fermes,

Les appareils executes par Hiram sur ce modele etaient au nombre

de dix
;
chacun d’eux avait 6 coudees de haut et 4 de cote. On ne nous

dit pas a quels offices ils etaient destines : ce qui parait le plus pro-

bable, c'est qu’ils avaient <?tt? construits surtout en vue du service de

I’autel des holocaustes, qu'il fallait laver a grande eau apres chaque

sacrifice. Quand on les avait roules tout contre I’autel, le haut du vase

se trouvait presque au niveau de la plate-forme sur laquelle se te-

naient les pretres charges de ce soin
;
avec un seau attache au bout

d une perche, ceux-ci pouvaient aisement puiser dans le bassin. Nous

avons represente I’un de ces trains, ainsi arrete aupres de I’autel

(fig. 174); dans le fond, a gauche, on apercjoit la mer d’airain. J'ima-

gine d’ailleurs que ces appareils compliques n’ont pas dii etre long-

temps en etat de servir : exposes a Lair, sous le cliraat assez rude

de Jerusalem, ils se seront bientot rouilles et les roues auront cess<i de

tourner. Condamnes a l immolzilitci , on ne les en admirait pas inoins

pour leur savant mecanisme et pour leur elegante decoration; cinq

(itaient ranges du cote droit et cinq du cote gauche de la cour interieure,

en avant des portiques.

Lies meubles montf's sur roulettes (^taient au nombre des articles

que les Plnzniciens exportaient avec le plus de succes
;
on en trouve

la trace chez les peoples qui etaient leurs clients ordinaires. Dans les

objets mobiliers que les poemes homdriques di'crivent comme des

1. C est la le parti que Staile a pris, dans les deux lestitutions eiitre lesquelles il

duiine le choix.
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ou\Tages de cet Hephsestos en qiii se personnifie I'habilete technique,

on devine des produits de I'indiistrie phenicienne, des pieces rares

qui, par leur complication et leur boaiitc\ avaient paru ne pouvoir

sortir qiie des mains memes d'un dieu. Tels sont oes trepieds a rones

que le divin artisan acdievail de faconner, dans sa tbrf>e de Lemnos,

quand il y recoit la visile de Thetis. Ils etaient munis de roues d’or,

qui devaient leur permettre. sur un signe du maitre, de faire, comme
des’esclaves obeissants' le service de la salle oil se reunissaient les

dieux'. .-Villeurs il est question d’une corbeille a ouvrage qu’Helene a

rapportee d'Egypte; elle est en argent, et les bords en sont dores; grace

aux roulettes dont elle est pourvue, elle passe, toute pleine de laine et

chargee dune lourde quenouille. d’une chambre dans une autre;

poussee par le doigt d'une servante. elle suit la fileuse la oil il lui plait

d’aller s'asseoirL A Olympie, parmi ces bronzes d’une epoque tres

reculee qui ont ele recueillis dans I’Altis, on a signale de nombreux

debris de roues; plusieurs de celles-ci, d’apres leur faible rayon, pa-

raissent avoir appartenu plutdt a des meubles de ce genre qu’a des

1. HoMhiiK. llitide, xv;ii. a7.j-;f7S.

2 . Idfut. IV. 131 - 142 .
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chars'. Enfin, dans cette Elrurie qui etait un des principaux marches

de la Phenicie, on a retronve intaets des objets dont le principe est le

meme que celui des hassins du temple, des trepieds et de la corbeille

d'Homere ; la destination seule dillere. tie sont des briile-parfums

poses sur un train et par la tres mo-

biles. Nous en reproduisons un qui

provient de Cei'e, uu il a ete decouvert

dans la tornbe Regulini-Galassi ilig. 175

et 176)% Sa decoration est tout orien-

tale
;
on y rencontre ees tleurs de lotus

et ces lions qui ornaient aussi le ino-

bilier du temple. Veies et Preneste out

fourni des monuments semblables et

du meme goCit Hiram n'a done rien

fait la, pour Salomon, qui ne fCit dans

les habitudes des ateliers tyiiens ; mais

ce qui n’aiirait pas excite a Tyr la

moindre surprise passait pour une

merveille dans la Jerusalem encore

si naive et si rustique des premiers

rois de Juda.

Le milieu de la cour etait occupe

par le grand autel des holocausles.

Celui-ci etait aussi de bronze, ou plutot

revetu de plaques de bronze, et le i-e-

dacteur des Chromques nomine Hiram

comme Fauteur de ce tra\ ail^ ; an con-

traire, dans le chapitre vii du premier

livre des Roh, Fautel est omis dans

Fenumeration des ouvrages executes

par Hiram pour Salomon, ce qui est

d'autant plus singulier que, dans deux

1. Fcrtwangler, Die Bmnzefunde mis Olympi’i und deren kimstije<chkhtliche Bedeiituny
(in-4'>. 1880), p. 40.

2. Grifi, Monumenti di Ceve antim. pi, VI, fig. ,8; Museo Grenofiano, I, pi. XV. fig. 3
et 0. Notre figure a ete cornposee a I’aide tie ces deux representations, qui sont ITine et

I’antre assez mauvaises.

3. 4 oirl article de Garucci, intitule Srpiikhral remains at Veit and Prsmestc, dan.s

I Archeoto<ji<i brilanniea, t. .XLI, !'' partie '1807), p. 197 et |tarticiilierement p. 200 et

pi. IV, lig. 2.

4. 11 Chroniijiies, iv, 1.

n)i.

—

llnileqiarfiims

ite

('.(ire,

viie

iierspeclive.

tie

Sjinit-Kline

O.'iulier.
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passages de ce meme ecrit, passages dont I’lin se rapporte an regne

de Salomon et I’antre a celui d’Achaz, cet autel est mentioniie en ces

termes : « Tautel d’airain, qui est place eii face dii temple » Comment

se fait-il qn'il soit passe sous silence la oil il de\rait etre deerit en

o

s

detail, comme robjet qui attirait lout

d'abord les regards dans le pamis des

pretres ? I n des scribes qui out I’ema-

nie cette histoire en aura fait dispa-

raitie im certain nombre de versets,

qui devaient succeder a ceux oil sont

presentes au lecteiir lakin et Bo'az-.

On pourrait croire a line meprise de

copiste, si toute mention de I'autel

n'avait aussi ete effacee dans la liste

recapitulative qui termine le chapitre.

11 y a done en ici suppression volon-

taire C De quelque maniere que Con

explique cette mutilation, il est pro-

bable que I’autel dii temple de Salo-

mon prit la place de celui que David

avail eleve sur I'aire d'Ornan ; e’etait

im massif de pierre dont les faces

etaient couvertes d un revetement en

metal; il avail 20 coudees de cote et

10 de bant. Ezechiel donne la des-

cription de l autel qii’il vent retablir

dans le temple restaure, autel qui doit

etre line copie de celui qui avail ete

detruit avec I'ancien temple ^
;
mais

tout ce passage est tres difficile a tra-

duire, le texle etant altere. On en pent

pourtant lirer deux renseignements

1. 1 viii, 04; 11 Rots, xvi, ii.

i. I,:i deM'riptioii de raule! devait veiiir a la suite du Mi'fset 22.

.3. Staue [Ge^vhichte. 1. I, p. 334; e.xpliqiie cette alteration dn texle par le desir (ju'dii-

rail eu le ridacteur d’accrediter ropinioii que Salomon avail tran;?porte dans le temple

Fautel du tabernacle legendaire [I Rot's, vm. 4); inais on ne voil pas pourquoi rauteur

de la ('hfonintte. qui fait encore une plus gr.-mde place a <-es conceptions systematiques,

ir’aurait pas suivi cet cxempie.

4. E/kcuiel. XLiii, 13-17.
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utiles. Dans le sens de la hauteur. I'antel avail deux etages. uii large

soubassemont et, au centre de Faire qui le surmontait. un de dont la

face superieure etait I'atre ou Ton brulait les chairs des victimes'. Enlin

on accedait a Fautel par des degres, par un escalier tourne vers Foricnt.

Le massif en magonnerio devait etre traverse par des conduits qui pre-

cipitaient les eaux vannes dans la petite excavation que Ton voit au-

jourd’hui sous le roc sacre, a Finterieur de la Kouhbet-e^i-sakrah

.

Cette

fosse est percee d’un trou qui communique avec les egouts par uu ce^

eaux se deversaient dans la vallee dii Cedron-.

Les hois de luxe, tels que Folivier, le cypres et le cedre, les metaux.

smiout le bronze et For. paraissent avoir fait tons les frais de la deco-

ration du temple; il n'est pas question d’argent. Ou est surpris que

Fivoire ne soil pas mentionne ; nous avons vu quel frLHjuent usage en

faisait Findustrie phenicienne. Dans les portiques. sur les fagades des

pylones, la peinture etait-elle intervenue pour rehausser certains de-

tails, pour faire valoir soil les chapiteaux des colonnades, soil les pal-

miers appliques centre le mur, soil le creux ou la saillie des moulures

de la corniche? Nous le ci’oirious volontiers; mais nous ne trouvons

dans nos textes aucun renseignement a ce sujet. Ce qui contribuait cer-

tainement a egayer et a varier Faspect de cet ensemble, ce qui y repan-

dait de chaudes et vives couleurs, c'etaient ces etoffes orientales dont

la tradition s’est conservec dans les tapis turcs ou persans et dans les

chales de Fliide. L’Orient a. de tout temps, fait du tapis un si constant

usage, que les auteurs qui out decrit les magnificences du temple sem-

blent ne pas meme avoir remarque ceux de ces tissus qui couvraient le

sol dans certaines parties de Fedifice, et notanunent dans le sanctuaire :

mais on en devine le caractere par ce que Fun de ces ecrivains dit de

la tenture qui cachait Fentree du Saint des Saints : « Salomon fit le

rideau en pourpre bleue et rouge el cramoisie, et en lin fin. et il x mit

des keroubs^ ». On devine la une de ces etoffes oil Fadroite aiguille

des brodeuses tyriennes tragait sur la laine la plus nioelleuse ou sur

le lin le plus choisi ces bordures de feuilles et de fleurs de lotus, ces

1. Il semblf, d’apit-s certains chitfres donues par Kzecliiel. que le massif superieiir,

que I’autel proprenient dit se soit compose de deux des ine^'iinx et superposes; mais
tout cela est bien confus. Nous avons simplifie la representation sans croiie lui enlevor

son caractere.

2. C’est du moins ce qu’atteslent deux des Iraites du Talmud
;

ils parlent run ct

I’autre « du canal qui <RboucLe au Cedron » et par ou sVcoule le snnjr ver.se sur rautel

{Mischndh de Jliddot, in, 2 et 3; Misvhndhde lomii, v. ll}.

3. II Chnniqiie^, in, 14.

TOMK IV. 43
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ligures faiitastique^ de i^enies ailes et de moiislres dtnuij;es qui liroiit

radmiratiou dos Grecs. Ezechiel ne ^ignale pas cede partie de I'ameu-

bleinent, mais le second temple, celui qui fut bad apres la captiviie,

avail, a cette meme place, un voile du meme geiice et non moins riche

de ton et de dessin. Enlevee ])ar Antiochns Epipbaiie , cette tapissei'ie

alia peut-etre, par line singuliere fortune, orner le temple d'Olyinpie.

On a eu sous les yeux tes restitutions qne nous avons tentees des

deux celebres colonnes de bronze et des antres pieces principales du

mobilier sacre ; rimpression qu’on on aura gardee ne differera point de

celle qu a dii laisser riniage que nous avons offerte du temple lui-meme,

notre traduction graphique des textes qui en indiqnent les dispositions

principales et <{ui perniettent de se fairc une idee dn style et du gout

de cette architecture, Comme le plan, commc les lignes mattresses,

comme toute la inodenature de reditice, les ouvrages du maitre fondeur

que Salomon avail fait veuir de Tyr ne sont ni egyptiens ni assyriens.

Tels que nous les avons compris, ils sont vraiment pheniciens, c'est-a-

dire qu its sont tons marques au coin de cet art eclectique et ingenieux

qui, sans avoir rien invente, saitetre original a sa maniore par I'adresse

avec laquelle il applique a des fins qui lui sont propres les precedes

dont il a derobe le secret et les formes qu’il a empruntecs a differents

peuples, pour les faire entrer ensemble dans des combinaisons ou leur

rapprochement inuttendu est souvent du plus heureux elfet.



CHAPITRE V

LARCHITECTURE, LA SCULPTERE ET EES ARTS INDUSTRIELS

Les rois de Juda. res descendants de David qui construisirent et

agrandicent le temple, aAaient, snr le Moria, leiirs tonibes et leurs

palais; il y a done eii, eliez les Isracdites, nine arcliitecture fnneraire et

line arcliiteeluce ei\ile. Le temple de Jerusalem ne represente pas. a

liii tout seal, rareliiteeture religieuse; avant qu'il tut bati eomrae apres

sa construction, les Hebreux eurent d'autres lieux de culte, dont il

importe de detlnir le oaraotere et d'etudier la disposition. Tons ces

edifices recurent une decoration quelconque, dont la richesse varia

siiivant la destination des batiments et suivant le siecle oii ils furent

construits; on dut y mettre uu mobilier qui parut digne de la majeste

royale ou de la majeste divine ; ils furent habites par des princes et

frequentes par des foules en habits de fete. Les chefs-d'oeuvre de la

statuaire ont puyfaire defaut; e’est la uu luxe rare, quo seuls ont su

se donner quelques grands peuples, les privilegies du genie plastique;

mais on y a necessairement pratique la sculpture d'orneinent, qui

paratt des que I'liomme sort de la barbaric. La civilisation qui a cree

le temple de Salomon suppose des artisans habiles a tailler la pierre

et le bois, a fondre et a ciseler le metal, a marier les tons des plus

brillantes cdoftes avec ceux de I’or, de rargent et de I'i voire. 11 y eut la

un developpement industriel qui merite d’etre etudie avec quelque atten-

tion, sinon pour son originalite propre, tout au moiiis conime emana-

tion, comme forme secondaire et derivee de 1 industrie pheiiicienne.

^ 1. — l’ ARC HITEr.TCRK rCNFHVIRC

La Syrie est riche en cavernes nalurelles. et ces cavernes ont servi

de demeures aux premiers habitants du pays. On en a reeueilli la preiive
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(Ians maintes groltes oil, comme par exemple pres du yahr-el-Kelb,

non loin de Beyroid, des instruments de silex, rennis par des filtrations

ealeaires avec des dents de cerf. de bouquetin, d'ours, de bison et

d'une espeee de tigre, forment anjourd'hni nne brecdie solide. Cette

breeho couvre parfois le sol des cavernes jusqii'a nn metre de hauteur.

II \int un moment on Ton abandonna cet abri pour vivre sous la tente

on batir des maisons; mais la grotte resta la demeure des morts. On

commem^a par la prendre telle que I'avait ereusOe la nature: plus tard

la main de Thomme I’agrandit et la rc^gularisa: de plus en plus adroite

a manier le pie et le eiseau, elle finit par tailler dans le roe ees ehambres.

sepulerales que nous avons etudii'es en Pludiieie. Entre deux inhuma-

tions, on tonait eette tombe fermee an moyen de grosses pierres roulees

(levant I'entrii'e.

CVdait sans doute nne gititte naturelle. eette oaverne de Macpdla a

Ikdiron, qn’Abruham acquit, avec le terrain qui I'entourait, comme
st'pnlture de familleC Peut-etre, si Ton pouvait pendtrer dans la crypte

sitiK'e sous la mosqude d’Hdbron, retrouverait-on la tombe. avec sa

disposition toute primitive, telle que I’a laissiee I'antiquitii; mais le fana-

tisme des musulmans qui habitent eette bourgade n'a pas encore permis

eette >isite du souterrainC

.\illeurs. et parfois dans le voisinage meme de ees eaveaux, quelques

bloes de roeber, poses I’un sur I’autre, formaient une grotte artifieielle.

(tn a signab- de ees dolmens dans toute la n^gion que Ton appela plus

tard la Pcdre, dans le pays d’Ammon et de Moab, dans eelui qu'oceupa

la tribu de Uuben ’. II y en a qui pn'senlent la disposition eurieuse que

L Gf /(ise, xxiH. Li grotlc devait etrf* d d'-nx cliambro? fiu a deux (Stages. }Iacp('ht

V(s(it dire ilapl/ciitinn, de la racinc kapnl, doablec. Ua des raies EuroptMuis qui out pu

jctcc nil coup d'ueil sur la crypte d’Hebioii, Pierijlti, croil pousoii affirnier qu’il v a eii

ett'et deux caveaux, sitiK^s a iiii niveau diU'ereut. Voir a ce siijet, F. Vigoiiroux. la Bibk rt

h’s dijcnurerU’^ modernes en Palestine, en E(ji/pte et en AssijeieA. 1, p. o07-;jl8 f4 vol. in-18,

P' edition. !8Si . Le point de vue striclemeul traditionnel auquel se place M. I’abbe

Vigouroux n'est pas le niHre; mais, qiielque opinion que I’on ait sur ces questions

diflirdej, on ne .saurait lire sans intiTi't ce livre o(i tant de inatt?riaux ont (^tij amass('>

an piix d’une ininieuse leisure. N’arrivat-on pas aux nienies conclusions que I’auteur,

un apprend beaucoup en sa coiuiiagnie, et Fon admire sa curiositii toujoiirs en (iveil, sa

sincerile. sa parfaite bonne foi.

-. (Juand les cliretieiis elaient niaitres de la Palestine, la niosquiee avait ete changee
en d'glise-. par malheiir, les uioines, qui dtaient aloes gardiens de la crypte. n'i?taient pas

des arcbeulogues. Vuir puiirtant la tres eurieuse relation publii-e par M. Riant, sous ci‘

title : Sue I'inventivn de la sei/ultnee des patriarrhes. Abrah'im, Isaae et Jamb, a Hebron, le

•d.'i jula II 19. iAi-ehiees de I'Orient Intin. t. 11, 1884. partie 1, p. 411-422.)

3. De l.L'YNKs, 1 uijiige d e.eplornti'm n hi men Morte, 1. 1, p. 138. Conder ("Claude Reigniei .

Heth and Moab, e.i-pl'iratiinis in Syria in IS8| and I8S2. Londre^. Bentley, in-8“, 1883. On
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nous avons signalec eii Sardaigne dans les Tnmbes des f/hinh'

;

ils

appartienncnt a la categoric de re quo Ton a appele les dohnens

troues'. Lne grande pierre brute posee a plat forme le sol du tombeau;

deux autres pierres semblables supportent une enorme dalle qui fait

saillie aux deux extremites et sur les grands cotes ; le corridor qu'elles

dessinent est ferine a chaque bout par une pierre plus petite, et rune

de ces pierres, le plus souvent celle qui fait face an nord, est percec'

d'une petite porte. taillee dans la pierre dig. 177i, Ouelques-unes des

niclies sepulcrales pratiquees dans la roche, a Ahi-Sufat, tout pres du

monument que nous venous de represenler, sont munies, comme la

dalle d'entree de ces dolmens, d’une ouverture pratiquee an milieu

(rune sorte de cadre. Dans ces encadrements (‘tail peuf-etre encastive

jadis une porte de bois.

On a voulu voir dans ces sepultures cedes des peuples qui auraient

prdcddd dans cette contr(^e les Hi^breux et les tribus simiitiijues, Madia-

nites et Moabites, qui leur (^taient (‘troitement apparentdes '. Pourquoi

remonter si loin, jusqu'a ces races fabuleuses des Anakim et des

H(ipliaim? D’une part I’eraploi du ciseau, dans quelques-unes de ces

tombes, leur ote ce caractere tout primitif que I'on pretend y trouver.

D’autre part, a ne prendre que ceux niemes de ces monuments oii la

pent dire que tous les dolmens sont it l est dn Jourdain; ils s’y reneontrent par centaines,

tandis que, malgrd le soin avee lequel elle a e.vpiore le terrain, la brigade topograplii((ue du
Palestine ejsploration fund n’atrouve qu'untiAs petit nombre de ees monuments eii Galilee

et n’en a pas decouvert un sent en Judee ^(ajXDEii, Heth and Mouh, pp. 242-2i3i.

1. Histoire de I’Aid, t. IV, p. 37-38.

2. Louis Labtet, Gi'ologie de la Palestine, p. 16.

3. Louis Lartet, dans une lettie adressee ii M. Al. Bertrand et eifee par eelui-ei

Aveheologie eeltigue et gauloise. Diilier. in-8, |>. 172'.
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pierre ii'a pas ete touohee par routil, on a'a aiicune raison de croire

qn’ils n appartiennent pas anx Hebreux on a I nn de ces peoples an

milieu desqnels ils ont vecu pendant {dnsienrs sie(des? (ies peoples, et

avee eiix les Israelites, ont tres longtemps employe la pierre brute, et,

eomme nous le verrons on etudiant les plus anciennes formes et les

plus ^ieux monuments du eultc de ces tribus, la pierre brute passait

encore, sous les rois. pour etre plus agreable a lahve que la pierre

taillee. La roche se montre partout a ileur de sol dans I’apre et mon-

tueuse contrck" qu'habiterent les Hebrcux, avant et aprcs leur entree

dans la terre promise; la terre vegetale n'y forme one couche epaisse

et profonde que dans les plaines de Gaza et d’Esdrelon, sur quelques

points de la Galilee, dans le Ghi'ir. comme on appelle la depression

|)rofonde on coule le .lourdain, et dans les vallees qu'arrosent quelques-

nns des affluents de sa rive gauche; I’idee d'utiliser les eclats du roc

fut line des premieres qui vinrent a I’esprit de ces populations. Aujour-

d'hui encore, en parcourant la Syrie, j’ai rencontre plus d'une fois des

monceaux de (lierres dresses au bord du chemin: les Arabes de I’es-

corte se derangeaient pour aller y ajouter leur caillou; interroges a ce

sujet, la plupart du temps ils ne savaient pas dire quand et a propo^

de quoi on avail commence le las'. (Lest la Bible qui nous donne I'ex-

plication de cet usage, (duand .Jacob et Laban, avant de se separer,

confluent un pacte d'alliance, ils tnagent, au lieu de leur derniere ren-

contre. un nionceau de jderres que Jacob appelle Djel-uacL le mon-

ceau temoin- ». Josue fait de meme. apres avoir franchi avec son peo-

ple le gue du .lonrdainL Ailleurs il s’agit de blocs isoles dont la base

cst enfoncee dans le sol et qui se tiennent debout, comme nos men-

hirs bretons. a Josue prit une grande pierre, qu’il dressa la sous le

chene qui iHait dans le lieu consacre a lahve. Et Josue dit a tout le

peuple : Voici, cette pierre servira de temoin contre vous, car elle a

entendn toutes les paroles que lahve vous a dites" ». G’est toujours

I'idee de laisser sur le sol une marque qui suppleera anx defaillances

de la memoire; la tradition orale, de generation en generation, se

chargera de rappeler I’evenement a Eoccasion duquel ce signe aura ete

pose. Rien de plus naturel que d’employer aussi ce moyen pour signaler

I'endroit on aura ete enseveli un personnage de qnelque importance;

1. Slii ifttp lialiiliidi-. voir Confikr, Ucth nwl Mmih. pp. 207-200. ot Du Sallcy, Histoire

dfi flirt jiidiiique. [I. 70.

2. Gt'neiie. xxxi, 4o-liV.

0. .lll.<ur, i\, 1-0.

4. wiv. 20-27.
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c’est an bloc de ce genre qui devait, a Bethlehem, designer an regard

I’emplacement du tombeau de Rachel'.

La pierre levee ne suppose pas necessaireinent une sepulture qu elle

recouvre, pas plus que le dolmen n a ete toujonrs une imitation du

caveau; nous verrons que beaucoup de dolmens presentent des trails

qui permettent d v reconnaitre de rnstiques anlels. Pour decider quels

sont ceux de ces dolmens et ceux de ces menhirs qui ont eu une des-

tination funeraire, il faudrait des fouilles, fouilles qui n ont jamais

encore ete tentees dansces pays oil les voyageurs. meme lesplus exacts,

n'ont fait que passer a la hate.hiu-

jours inquiets , toujours preoccu-

pes de derober leur presence aux

regards des bedouins qui parcou-

rent et infestent la contree. En

attendant, c'est par analogie que

Ton est porte a voir des tombes

dans certains des dolmens de la

Moabitide; quel autre usage assi-

gnee a la fenetre percee dans la

dalle du fond que celui d‘un trou

servant a fournir aux morts la

nourriture qui leur etait neces-

saire? La dalle qui sert de plan-

cher ne s’explique aussi que par

cette hypothese: on y conchait le

cadavre. Qnant aux pierres levees,

c'elaient des aide-memoire; elles ont pu servir aussi bien a rappeler le

souvenir d un homme enseveli sous leur base que celui d un evenement

notable. Voici un menhir qui est encore debout dans le pays de Moab,

pres du DJebel-M(jusa (fig. 178i'. La seule trace de travail humain que

I on y rencontre, c'est une rainure transversale creusee vers le milieu

de la hauteur du bloc; mais n’est-ce pas a une dalle qui aurait offerl

a peu pres cet aspect que semble faire allusion Phistorien de David

quand il raconte comment Absalom, par suite de sa rcvolte et de sa

mort violente, fut prive de la sepulture qu'il s’etait preparee pres de

.lerusalem : « Absalom, de son vivant. s’etait fait et erige le monument

qui est dans leVal duroi;car, disait-il, je n'ai pas de fils pour consorver

ns. — Pierre levee appelee Itaji'-el-Mansu/i.

De Luynes, t. I. p. l.'iG.

1. Gent’ie. xsxv, 20.

2. Dk I.iY.NF.s, Voyage d'exploration a la mer Morte, t. 1. pp. laO-l.iO.
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moil iioin. Et on Eappelle, jusqu'a ce jour, la innin d'Absal(ji>i\ » La

forme du menhir moabite a bien, on gros, quelque analogic avcc cellc

d'nne main oiiverte et dressee dans rattitnde de la priercL

La stele dont il est ici question etait sans doutc dressee en avant

d'un caveau creiise dans la paroi orientale de la vallee du Cedron, lii

oil, jusqu'au temps de la eonquete romaine, a ete rune des principales

neeropoles de .Jerusalem. Le profond ravin, que dominaient Ic palais

de David et celui de Salomon, aiirait ete anciennement appele le Yal-

Ju-Rod. Les tombes monu-

mentales que I'mi visile au-

jourd'hui en cet endroit, celles

que Lon appelle A'Absalom, de

Zucharie, de Suint-Jucquvs, de

Joxaphat, sont d'line epoque

tres posterieiire. C'est ce qu'a-

vaient affirme depuis long-

temps la plupart des archeo-

logues
,

d'apres le caractere

des elements qui entrent dans

rarebiteeture des facades

;

mais aucune de ces tombes no

porte d "inscription : ni I'epi-

graphie. ni la paleographic ne

venaient confirmer ce juge-

ment, et la discussion poiivait

toujours recommcncer. La

question a fait un pas depuis

les recentes explorations qui out fait connaitre les monuments de

cette jiartie du nord-ouest de I’.Vrabie qui s'etend entre Medine et le

golfe A'Akubn. Les textes recueillis dans cette region par MM. Doughty.

Huber et Eating ont prouve que cette region, aiijourcrhui presque

dt^erte et oil la vie du voyageur est toujours en peril, efiait habitee.

1. II Samuel, will, 17-18. .Nos version? IradiiLeiit pm- colonne

;

niais le sens propz-e dii

mol liebreu e^t main. Iiiiilile d'.avei tir ijn’il n’y a lieti de comtiiuii entre re monument,
d'un eaiactere lout primitif. et celui qui est aujoiiid'lmi cuniiu .-ous le nom de Tombeau
d'Absalom Ilf.’. 141;. Tout an phis pourrait-ou su[ipo?er (jue ce dernier a pris la place de
1 antique pierre levee, dans le Val du Cedron, et qu'il doit a cette clrconstance la dtinu-

minatiou certaiiiement erronee qu’il a re^ue.

•2. Histoire de I'.irt. t. Ill, p. 437, fig. 14 et 328.

3. C est I opinion de Heuss, ilans sa note sur le passage cite plus liaut.
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\L“rs le commencement de notre ere. par dcs tribns qni etaient con-

(piises a la civilisation, quoique probablement elles vecussent beaucoup

sons la tentc ; le royanme nabateen, dont dies relevaient, comprenait,

avec I’Arabie Petree, tonte la region limitrophe de la Palestine et de

la mer Rouge, depnis le Hntnnan an nord jusqu'aux 1‘rontieres de ce

qne Ton appelle aujourd'bui le A>f//V/ el le H^'djaz: il convrait ainsi a

l est, an sud-est et an snd la province romaine de Syrie: les villes

principales en etaient Rostra et

RtHra*, Or, dans la partie me-

ridionale de ee royanme et

particulieremeiit dans la vallee

sans eau qni porte le nom de

Meduin-SaUh, il eviste nombre

de tombeanx dont les facades,

taillees dans le roc, presentent

line ressemblance frappante

avec cellesdes monuments voi-

sins de Jerusalem (tig, 179 et

180i. Meme disposition, meme
melange de motifs tout grecs

et d’elements orientanx con-

serves par la tradition locale :

I'entablement se termine par

la gorge assyrienne, que sur-

monte le creneaii assyrien

;

mais au-dessons se trouvent

des colonnes elancees qnesnr-

montent des chapiteanx qni

ont qnelqne analogic avec cenx

de Tordre corinthien; il n'y manque qne les fenilles d'acanthe, qu'il

anrait etc trop long de ciseler dans la pieri'e. La porte est snrmontee

d un fronton triangnlaire , forme pureinent bellenique, et des ante-

tlxes decorent les angles dn tympan
;
des trigiyphes sont sonvent

dessines sur la frise, aii-dessous dn fronton -, A I'interieur, meme

1. JJocuinents epiyraphiiiiifs recueillis 'htm lenonl<le I’Anibie. [lar M, CHAiiLts Doli.hiy

;dVPo preface de M, Renan}. Pari?, liupiimerie iiatioiuile, 1884, iii-i''g>7 plandie> leprndiu-

^eiil en jdiotojiiavuie le^ croquis du earnet de M. Doui;hfy et le> eslanipages i[u'il a ra|i-

portei;. Jllics Eutlng, ^^abatnisrhi' Inschriften aus A/aiWe/i pCauehes en photogravure
et nonibieuses vignettes dans le te.vte), in-4<>, Rerliii, I88;i,

i. D iLGUrv, Documents, pi. \.\XIV, lig. 3, et pi. Xl.l, lig. -i'.t.

leMK IV. .il.
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arraiigeiiient qiie (lan> les tombeaux juilV ; ties roiirs a eeiTueils.

creases dau' la paroi , s'oiivrent tout autour de la chainbre 1‘uiie-

raire‘.

Or les toaibes sur lestjuelles nous venous d'appeler l atteutioa

])ortent pour la phqiart, liravee dans uii cartouche qui a etc menage

au-dessus dela ])orte. line inscription arameeniie oil sont mentionnes le

nom du proprietaire de latombe

et quelquefois celui du sculpteur

qui a exticLite le monument

tig. 181 : toutes ces inscrip-

tions sont datees par une annec

d un dcs rois nabateens , et

,

comme on a pu etablir la suite

de ces rois. on constate que les

dix-neuf dates qui ont ete tirees

de ces textes se repartissent

entre I'an 3 avant et Tan 79

apres notre ere; ees sepultures

torment une serie cbronologique

qui \a d'Auguste a Titus. Si

done on avait jm conserver quel-

que doute an sujet do I'age des

tombeaux de la vallee du Ce-

dron. ces doules doivent s'eva-

nouir. parle tint memo de cettc

similitude sur laquelle il conve-

nait d'insistcr. Le tomboau dit

d'Absalom et les monuments

congeneres ne peuvontremonter

an dclii des derniers Asmoncen^ et plusieurs d’entre eux sont peut-etre

contcni])orains d'llerode on jioslerieurs a la reduction de la Judtb' en

province romainc.

11 y a pourtant, dan> ce canton, un monument qui parait appar-

tenir a une epoque bien plus reculee. e’est celui auquel Saulcy. qui a

cti' le premier ii le >ignaler,a donne le nom Aa niunnlithe (‘gijptieii, nom
sous lequel on le troinera marque dans noire carte de la Jerusalem des

i. lioLi.un, iPii-uMtnh. |il. XWI. 10'', [tl, X.WIl.

M. Hoa.n iji. t de poMace aux bfCitmenfs eiihjviphiquea; a liejii fait eeltL' ob^er-
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premiers rois de Jiula ifiy. 106i'. Cc monument est au sud des uulre>

tombes plus modernes, al’entree du village AeSelwan, autrefois Siloam.

tjuiconque a visite Jerusalem n'a pas oublie ce hameau d un aspect

etrange, ses maisons grises appliqiiees contre le rocber gris, dont elles

ne se distinguent a I'mil que par la fonledes femmes et des enfants qui

sont accroupis sur les terrasses ifig. 182 . I n (•hemin en pente raide.

nil le pied des clievaux et des mulets glisse sur le roc. descend au

(ledron, et, un pen plus bas, vers la rencontre des deux vallees qui

se rejoignent au-dessoiis de la piscine de Siloam, il y a des terrains,

asse? bien arrnses, qui occupent la place de I'ancien Jardhi du rui-.

1.

'A ea croire Mil. UrEHiN besa-iption (/<• la Palestine. Partie II. Samarie, t. 11.

]ip. 90-104) et DK Saulcy {Voyage en Terre Sainte, t. II, p. '2'i'i}. il v aurait en Pale.stijie uii

tombeau liien jikis ancieu r£ut- celui ile SiloC; ce seiail ccl liypogee dans lequel I’un et

1‘autre veulent reconaaitre le pi'opre tombeau de .losu6. « conteiaporaiii de Josue lui-

laeme «. .Noins ne discuteroiis pa' ici les raisons qui oat conduit les deux voyageurs a

voir dans le Khorbrt Tihneh, au ocetir des moiits d’Ephraim, la ville de Timnath-Serah ou

Timnat-Heres oil moui ut et I'ut enseveli Josu6 et, dans la grotte funeraire voi'ine. la sepul-

ture du patriarche. Il est possible que ce soit la le tombeau qu'on montiait comme celui

de Josuii au temps d’Eusebe et de saint Jerome, ou m4nie au temps des Septante; niais

on ne saurait trouver dans la disposition et rexecutioii du monument aucun indice qui

autorise I’arclieologue a lui attribuer line antiquitii aussi reculee. C'est line tumbe de

famine, toute seniblable a cedes que Ton cieusail encore en Palestine au temps oii fut

recligee \a.M.ishna: elle ne differe a aucun egard clu type dont nous olfrous plus loin un

echantillon. De Saulcy donne uii croquis de I’elevalion de la facade
, p. 227); or, autant

que Ton peut en juger par cetle esquisse, les pilastres qui la decorent ont tout fair de

pilastres greco-romains. Toute fruste qu’elle soit, la decoration de la facade interieure.

sur la cour, avec ses rosaces et avec ses guirlandes que de Saulcy prend pour des urteus

I sur ce detail, M. Guerin se separe de lui', rappelle Tornementation des tombeaux de la

vall6e du Cedron (vignette de la page 2321. C'est aussi I’impression de Co.xder, qui s'est

beaucoup occupe des tombes juices, qui en a visite et releve un grand nombre {Palestine

exploration fund. Surrey, Memoirs, t. II, p. 377). Sans I'identification proposee entre le

Kharbet Tihneh et Timnath, rapprocliement qui est conteste, jamais on n'aurait songe a

vieillir si fort cette tombe, ii la regarder comme anterieure de plus d’un millier d'annees

a telle autre toute pareille qui dale du premier siecle de notre ere. On seprevaut aussi, pour

attribuer cette tombe a Josue, du fait que Ton y retrouve des couteaux en silex, et que Ton

aurait enseveli avec Josue les couteaux de pierre dont les Hebreu.x s’etaient servis pourla

circoncision
;
mais des couteaux de ce genre out ete retrouves sur beaucoup d’autres points

de la Palestine
I Gucni.x, p. 103 ; Df, Saulcy, Voyage en Tetre Sainte. t. II, p. 191 ;

Louis Lartf.t.

A station of the age of stone near Tyre, dans Quarterly statements, 1880, p. 198-200;. et,

d’ailleurs, cette mention des couteaux de pierre manque au texte hebreu du livre de Josue;

elle ne se trouve que dans les Septante (Josue. xxiv, 30i. On serait tente de croire qu’il y a

lilies traces d'lme pratique religieuse qui se serait etablie quand. bien apres le retour de la

captivito, on crut retrouver et Ton vint lionorer lii la tombe de ce heros, auquel la li5gpnde

epbrainiite avail attribue uu si grand role; eu meme temps que Ton allumait en sou

honneur,dans le vestibule, les lampes placees dans tons ces Irons dont est percee la paroi

du vestibule, on appurtait et on deposait des sile.x grossierement tailles qui rappelaieut

la grande ceremonie ox'i Josue aurait ainsi preside k la consecration de tout le peuple

d 'Israel.

2. .Tinaiiir. i,n. 7.
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Presque tons inaraichers, les habitants de Selwan y ciiltivent des legu-

mes. All milieu des masures oil ils vivent on rencontre de yastes exca-

vations, anriennes grottes sepulcrales, qui sonl maintenantconvertiesen

habitations et en magasins ; mais. dans toute cette partie meridionale

de la necropole, le seal tombeau qui soit asse/. bien conserve pour se

prcter a I’etude, c'est celui qu’on apercoit, entoure de murs, a gauche

de la vue generale du village. Recemment acquis par la Russie. il a etc

pourvu d un gardien, et ainsi mis pour toujours a I'abri de ces chances

de destruction anquelles il avait eu le bonhenr d'echa])pcr pendant un

si long temps. L'interieur, qui etait toujours encombre. a etc vide. Le

pied de la tayade, qui etait enterre, a ete deblave,

ce qui change I’aspect du monolithe et force peut-

etre a modifier les idees que Ton avait pu se faire

sur I’origine du monument. On n’en possedait que

des croquis. faits a la liMe, avant que le dedans et

le dehors du monolithe eussent ete degages'. A
notre [iriere, le frere LicAin de Hamme. qui nous

avait autrefois montre les Lieux Saints , a bien

voulu visiter ce monument a nouveau pour nous en

donner une description qui fi'd tout a fait exacte,

et son collaborateur , son successeur ihAigne, le

frere Benoit Vlaminck, en a exthade un releve que

nous reproduisons ifig. 184 , 183 . 186
, 189 , 190 i.

Le raouument est monolithe; il a etc taille tout entier dans la

roche vive, a laquelle il adhere par sa partie posterieure ; degage des

trois autres cdtiA, il fait ainsi saillie sur la falaise, et se trouve an

milieu d'une sorte de cour, qu'entourent aujourd'hui des batisses

touies modernes. L’eniree est a I’ouest. T/ensemble rappelle I'aspeet

d un de ces iHlicules egyptiens dont quelques-uns ont ete transportes

dans nos musees'; memes aretes legeremenl inclinees en dedans

memes moulures qui constituent la corniche
; au-dessus d’un tore on

bmidin se creuse un large cavet que surmonte une simple plate-bande

dig. 183 i. La hauteur totale est aujourd'hui de pres de 4 metres, et non

plus, comme avant le deblaiement. de 2 '“,83 . et la longueur mesuree

IR 1. — L.( ciii'iiicli.' (Ill

laonuliilio.D.'Smilrv,

I'lji/ai/e (tit.r ti'i-rf.-)

Jil. M.II.

1 . Les photonraptiies d'niirCs lesquelles .M. Tomaszkievipz a des'in6 les deux vues d'en-

tl". IS2 et 182 avaieiit ete (iri-^e-i p,ai- M. I.ni-tet avant ee dernier diihlaieinent.

2. Hi'ituire de I'Art, t. 1. titr. 211.

.1. I.e releve dn trere \ laniinek n’.icriise pas retie inrIinai'On des miirs; tn.ais tniites

le-- dO'Criptinn' s'arroi'di'nt ^ul re point. En inetl.'int an net son evqnisse. le ilessinateni

inra onliile de lenir roinple de ivtte jiente.
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sur la plata-l'orme superieure est d'environ 6”, 10 etla lar^eiirde o“,60.

En plan, I'edilioe n’esl done pas tout a fait carre (tig. I84i; en elevation

il forme une masse pyramidoidale. An milieu de la face oeeidentale

est ouveite une porte, haute de 1“,45, qui debouche dans une petite

antiehambre carree, au fond de laquelle est pereee une porte par

184. — Le iiionolilhf ilf Siloam. Plan.

laquelle on entre dans une seconde chambre carree, de 2“,43 de

cote; celle-ci offre sur les parois de gauche et du fond, a 80 centi-

metres environ au-dessus du sol, deux niches en arceau (tig. 183 el

186); sur la paroi de droite il n’y en a qu'une beaucoup plus petite

dig. 184!. Le plafond de la chambre interieure est taille en dos d ane,

particularite que ne presentent nulle part ailleurs les hypogees de
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la Palestiiu' . taudis qu'on la rencontre Irequeniineiit en Ejivpte

U n y a rien ici qni trahisse rinlluence et riniitation de 1 ai'l grec;

c'est I'Egvpte qni a fonrni le caractere general dn type et le sent

motit de decoration que coinporte cette architecture si simple. II y a

done tout lieu de faire remonter a une haute antiquite 1 effort qui a

detache ce gros bloc de la masse du coteau, et qui lui a donne la tormc

et le couronnement qui le caracterisent-; mais est-ce bien pour y creu-

>er la chambre qu it renferme aujourd'hni qu'on a pris la peine de 1 iso-

ler ainsi? II est permis d'en douter; dans cette hypothese, on ne s expli-

iS.i, — (.'oiifir* loiigitnjinoli'. ^ur CDKF.

querait pas que la porte du caveau ne fut ])as au milieu de la facade,

particularite qu'on avail jusqu’ici neglige de signaler. Ee qui resulte

de rexamen tres attentif auquel se sont livres, a notre intention, les

1. Ilistoiiv lie I'Aii. 1. I, l;j2. 300. M. Cleniioiit-Ganneau Tii’avei tit que parmi les autres

giottes, aujoui iriiiii pi esque enlierenient riTnplie.-< ile paille et ile I’umier, qui s'ouvrent

an luilieii di-< iiiai'Ons tie .Siluani, il en a vu plusieurs oil le plafond presente la mfnie

di'pO'ition. II y a la de nomlireiix caveaii.x ijui iin'riteraient d'etie ilelilayes. I.e roc y est

taille axec lieaiicoiip de >oiii; on x reiiiarque des auges axec rainure pour la dalle qui

veiiait rerouvrir If corps. Ce sout ties dispositions tout a fait seniblaliles a celles tie

niaintes tombes pheuiciennrs.

2. Ue .Saclgy yijijatje laitouv de In mer ilorte. t. II. pp. 307-313; u'avait pas hesite; il

attriluKut redii’ule au regiie de Salomon. II a d'ailleuis une telle tendance a vieillir tons

les nioiiunients de Jerusalem tpie son temoignage aurait pu paraitre suspect; mais

M. Ue.va.n (.V/ssi'iu de Pin nine. ji. 7!i2; et M. Clei mont-Ganiieau s'aeeordent a faire une

lies qrunde diU'ereiice eiitre le monolitlie de Siloam et les auties lombeaux de la xallee

du Ci'driin.
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plus receiits observateurs. cY'st que le monument a etc remanie a plu-

sienrs reprises. .Nous ne serious pas eIoi|;ne de croire qu’il n’v a eu

d'abord ni porte ni cliambre. mais senlement une sorte de piedestal

massif, destine pcut-etre a porter un autel place sur la plate-forme;

celle-ci aurait ete accessible par derriere, a I'aide de quelques marches

de bois; p’aurait ete la un de ces lieirv de cnlte que Salomon avail eta-

blis aux portes menie dc Jerusalem. Plus tard.apres que, sous un des

rois orthodoxes, cet autel aurait ete renverse, quelqu'un aurait eu I'idek'

d'utiliser ce bloc a une autre fin, dc s’v tailler un tombeau. On com-

mem^’a par attaquer la face meridionale : il y a la I'esquisse. I'ainoi'ce

'5 M-'’

18G. — Coupe teaiiivei-sile 'iir AB.

d'une entree ifig. 184 et 186;; mais on changea bicntbt d’avis, et onprit

le parti de placer la porte sur la face occidentalc, sur celle qui regarde

la vallee
;
mais, commc c'etait lii un travail improvise, qui n’appar-

tenait pas an plan prevu, on ne prit memc pas la peine de mettre la

porte a egale distance des deux angles; elle est pins pres dn sud que

du nord.

Oettc adaptation, cette creation do riiypogec date encore de la

periodc anterieure a 1 exil. C’est ce qu a |)u demontrer M. Clermont-

Ganneau. II a reconnu que. plus tard encore, la porte a cHe agrandie;

elle I'a etc par en has et par on bant. Elle n'a^ait d’abord que 0'“.80;

on lui a donne ainsi r'‘,4o de hauteur. Le pic a deti'uit alors presque

entierement un cartouche creux qui,a^ant ce travail, regnait an-dessns

de 1 entree ifig. 187;: des deux cotes de la bale, a sa partie superieure.

on apercoit les deux extreniites du cartouche ; dans le creux de gauche,

M. Clermont-Ganneau a distingue et estampe deux signes. un redi et,

TOUK IV.
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peiit-elre, un rcch ou iin daleth, devnieres lettres d'une inscription d’une

ligne' dig. 188'. ties lettres ne snftisent pas a faii'e deviner le sens dn

texte epigrapliique, ni meme ii en retahlir un seal mot: mais la tonne

en est signitieative; elles a[)purtiennent an meme alpliabet archa'iqiie

que cedes de i'inscription gravec dans raqnednc, inscription qne

Ton croit etre dn

regno d'Ezechias.

Le paleographe est

done d'accord avoc

rarclieologne pour

I'egarder ce tom-

bcau eomine le plus

ancien de tons eeux

qui snbsistent au-

tonr de Jerusalem,

comine le seal pent-etre avec Icquel nous utteignions la periode ante-

rieiire a la oapti\ ite. 11 semble y avoir en alors, snr la face nord de la

cliainbre, unbanc, liautde 0"',20, snr leqnel anrait ete depose le cadavre

dig. 185 et 186). 11 a etc coupe quaiid, snr trois cotes, out ete creusees

les niches en arceau. Celics-ci, an temoignage dn frere Lieven, sont

d'une execution beaucoup moins soignee que la

partie primitive tie I'entree, que les restes du

banc, (jue les parois et le plafond du caveau. Le

petit vestibule daterait aussi de ce remaniemcnt.

Entin, c'est alors aussi qu’aurait ete faite, en

avant de la facade, la coupure qui met mainte-

nant le seuil de la jtorte a r“.30 au-dessus de

I'airc taillce dans le roc {Hg. 189;. On a pu

coiistater, a qnelques dtdiris de peintures, que,

vers le quatriome ou le cinquieme siecle, ces

grottes funeraircs de la vallee du Cedron et do

la vallee de Minnoin avaicnt etc habitees par ties solitaires cliretiens.

E’est un bote de ce genre qui aurait ainsi remanie sa demeure pour la

I’endre plus habitable: il se serait donne le luxe d une antichambre
;
les

niches auraieid tde faites pour lui servir d'arnioires ’

:

pour pouvoir

1. Cli.rmum-Ga.n.nku'. Mis^iun rn VulfM'nie cl rn Phynkic. cntrcprisc cn 188], finquieine

rafiporl, n" 74 Ai-cliirc'< ih i s ct Uttcruirca, .serii.-, t. XI. p. ei7).

e. J’.ii e(i Jliuemv, 1ih,iucou[) iriiahitations trnsloilvtique' : on v troiive, en

giMiul iionilire, ce' pelile^ niciie< tailiei's d ui' l.i [laioi. Ce ne Mint parfuL que des

188. — Les I'C'TI’' de I’ln-

'ci’ijirieiijd’.qu'es Clei-jiteat-

OaiiiieaiL.
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entrer chez lui sans se coiirbor, il aurait exhaiisse le passage : enfin, en

reportant a un niveau inferieiir lo pied du miir de la facade, il se serait

acrange pour que Ton ne put entrer chez lui que par une ckdielle
;

il

retirait I'escabeau quand il lui plaisait de ne pas etre derange dans ses

devotions.

Les changeinents qui out donne an monument un aspect si etrange

et si deconcertant, soit au dehors, soit an dedans, seraient done presque

modernes. Pendant toute I'antiquitcA ce monolithe aurait garde rasped

'

K

'////. /

'£ ! in

1S!1. — La facade dii monolithe, depnis le deldaiement.

qu'il offre dans notre figure 190 et qu'il conserve aussi, malgre le

remaniement de la porte, dans la vuc d’ensemble (fig. 191 1 . Apres la

prise de Jerusalem, il put etre profane et pille; mais il n'avait pas de

ces ornements delicats et saillants surlesquels s'exerce parfois, a coups

de pioche et de marteau, la rage d’un vainqueur. On ne did pas plus

songer a le detruire qu'a entamer le roc dont il faisait partie, auquel il

tenait par sa base et par une de ses faces. Plus tard, quand, apres le

retour de I’exil, les habitants de la ville reconstruite et plus peuplee

qu’autrefois recommencerent a se servir de la necropole orientale et la

tablettes juste assez larges pour qu'oii ait pu t poser ttne lampe; mais parfois elles

s'aarandissent jiisqu’i prendre les dimensions de tiroirs ou de placards menages dans la

roche vive.
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proloiigerent ver? lenord, letombeaii desert reeut sans doiite un nouvel

hote; en tout eas, il attira I'attention, eomnie reste et temoin d'un

glorieiix passe; on serait menie tente de croire qn'il servit de niodele;

ce serait la que les arehitectes contein]»orains des Hxrcan et des Htd-ode

anraient ete prendre cette corniche egyptienne que. dans les toinheaiix

dits d'Absalom et de Zarharie. ils ont superposeo a iin ordre ioniqiie et

a line frise dorique.

On a voulii voir, dans le monolitbe de Siloam, la ehapelle que Salo-

mon aurait edifiec pour cette tlllo d'un Pbaraon qui devait tenir le pre-

mier rang dans son harem mais cette conjecture, sous la forme oil on

I-IO. — La fac.ulc (111 mniiuliilie .avaut la coiiiuirc'.

“I

1 a presentee, est pen vraisemblable. La disposition interieure est bien

celle d une tombe. On ne se represente guere des ceremonies reli-

gieuses cidtdirees dans cette petite cbambi-e oliscure.ou Ton ne pouvait

penetrer qu'en se courbanl; an contraire, la porte basse d’autrefois

etait bien une poi'te de caveau; elle etait facile a fermer an moven
d une luui’de dalle. It'ailleurs la decouverte de ce texte en lettres pheni-

ciennes semble trancber la question; on s'en explique la presence au-

dessus de I'entree du caveau, dans riiypothese d'une sepulture; c'tdait

un titre de propriete : mais on a peine a comprendre comment et pour-

quoi une inscription Indiraique aurait ete gravec sur la faqade d’un

l(“mple egyptien; il smnlile que de> bieroglyphes anraient ete plus a

leur place dans ce cartouche, et que des images divines anraient ete

ciselees sur les parois.

De toute maniere, il y cut la un de ces bypogees funeraires qui.

I. Dr S\i r.rv. IV./e/./r mitunr '!' In rrn r Morh\ f. U. p. :n2-rti:L
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avec le temps, ont remplace ces grottes iiaturelles et ces dolmens sous

lesquels les ancetres des llebreux, avant de s'etre etablis en Palestine,

ensevelissaient leurs morts. Lorsqueles enfants d'Abraham se furent tixes

«n de(;a du Jourdain, les trous de la montagne, tout noinbreux qu'ils

fussent en Syrie. n’auraient plus suftia recevoir tons les cadavres. Cette

population sedentaire avait d’ailleurs appris a rnanier le pic,le marteau

et le ciseau; elle taillait dans le roc les I'igoles qui lui amenaient le

dot clair des sources lointaines, les citernes ou elle emmagasinait les

eaux de pluie. les silos on elle conservait ses fourrages ct ses grains;

comment n'aurait-elle pas eu aussi I'idee d’y creuser ses tombeaiix?

On commenca, semble-t-il, par deposer le corps, enveloppe de linges ct

d'aromates, sur le sol meme du caveau, comme on le faisait autretbis

dans la cavcrne que Ton avait disputee a I’hyene et an chacaP; puis,

quand la sepulture de faniille fut remplie, on s’ingenia pour agrandir

I'espace dont on disposait, et Ton chercha a loger les cadavres dans

I’epaisseur du rocher qui envcloppaitlachambre. Peiit-etre, parendroits,

iisa-t-on de la banquette ou dc Pauge menagee dans le mur du roc

el parallele a ce mur; mais la forme prefm*ee, celle qui resta d'un usage

constant jusqu’au commencement de notre ere, ce fut celle des qoqim,

comme on les appelait en liebreu, des fours a cercueiL comme on les

nomme aujourd’hui-. Perpendiculaires a la paroi ou ils s'ouvrent. ces

fours occupent moins de place que le lit funeraire
;
on pent les multi-

plier davantage dans une meme piece; entin il est facile de les clorep

1 . Le corps n’etait pas moiuifie
;
mais il y avail pourlant uiie certaine imitaliou des

pratiques Je I’Egypte dans cette habitude de mettre des pari'uins aupres du mort, et

surtout de lui entourer de bandelettes les pieds et les mains, comme nous le voyons par

riiistoire de Lazare (Jea.v, xi, 44). Pour les parfunis, voyez, dans le meme Evangile {xix,

39-40).

2. Un des traites du Talmud, celui qui porte le litre de Baha Bathra contient des

prescriptions relatives au creusement de la tombe juive (ch. vi, 8); elles s’appliquent de

la maniere la plus exacte a de iiombreuses tombes des environs de J6rusalem (voir ce

lexte dans Voglie, le Temple, p. 1 16). Les explorateurs qui ont etudie avec le plus de soin

et sur le plus grand nombre d’exemplaires les rnilliers de tombes creusee.s dans le roc

que renferme la Palestine sont d’accord a reconnaitre que le type le plus ancien, celui

qui appartient le plus surement a I’epoque dont nous nous occupons, est celui de la

chambre eutouree de fours a cercueiL On trouvera sur ce sujet plus d'une note interes-

sante dans les Quarterly statements du Falesline exploration fund (1869, p. 60; 1873, pp. 23,

47, 58, 141; 1874, p. 71; 1875, pp. 177-178). Wilson, Conder, Drake, Tobler. sont tons

d’avis que les qoqim constituent la vraie sepulture juive, celle qui est anlerieure a I'hel-

lenisation de la Palestine.

3. On pent le faire soil au luoyen d’une dalle, soil avec une matiere plastique. Dans
un sepukre juif ouvert aupres d'Anncds il y a quelques annees, deux des fours etaient

encore obstrues par un ciment tres dur fait de ceudres tamisees et gacliees dans I’huile.

Cleuuoxt-Gaxx’e.vu, dans la Bevue critique, 2' serie, t. XVI, p. 194.)
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aucune disposition no parail devoir niioav assurer le repos ile la

dcpouiile contiee a la terre. Xous a\ons deeril ee t\pe de sepulture

quand nous ravons rencontre en Plienieie': nous ne reviendrons ni

sur la forme et les dimensions de ces niches, ni sur le mode de cloture

(pi'ellcs comportaient ; il nous suftlra de donner comme ecliantillon

line belle tombe, dont arren a releve la coupe et le plan, dans la

vallee du (iedroii. au-dessous de Bir-Evoub tig. 192;. iNous I’avons

cboisie. entre bien d'au-

tres. pour la regularite

lie son arrangement.

L’ne coLir rectangulaire

donne acces a un vesti-

bule, d'oii trois passages

etroits conduisent dans

trois chambres a plafond

cintre. Deux de ces cham-

bres contiennent onze

fours: celle qui fait face

a I'entree n’en compte

que huit, parce que sur

sa face posterieure s'ou-

M‘e un couloir qui con-

duit il line derniere

piece sise sur I'axe de

la porte principale; ce

caveau fut sans iloute

destine an jilus impor-

tant des personnages

pour qui fut creusee cette tombe, celle d une riche famille on d’une

corporation. 11 n'y a pas eu de place perdue: tout au plus aurait-on

pu ajouter deux fours a droite et a gauche du corridor qui conduit il

la chambre la plus reculee. et porter ainsi ii trente-deux au lieu dc

trente le nombre des niclies.

Etaient-elles dispostVs sur ce plan, ces tombes des rois de Juda qui

sont si souvent mentionneej' dans la Bible? Ce qui nous le ferait croirc,

e'est qu’un grand nombre de princes paraissent avoir etc deposes dans

un meme caveau: la clironique royale semble faire allusion a un tom-

I. Histoire de FAi t. f. Ill, jip. iiS-IW. Ii,?. 8'», '.Mi, ill. !I2. !I3, fllj. 97. I 10.

I'Ji. — Tunibf jiiive, plun et ctmiie. The Itecoi'erij, p. 2.j7.
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beau de familie quand, jusqu'au milieu du septieme siecle, elle repete,

apres chaque regno, a peu pres toujours dans les memes termes, oette

formulc : « Le roi se coucha avec ses peres, et il fut enterre avec ses

pores dans la ville de David ' . » A la inort de Manasse, la formule change

.

« Manasse se coucha avec ses peres, et il fut enterre dans le jardin de

sa maison, dans lo jardin d'Uzza: » ses successeurs I'y rejoignent

Jusqu'en 640, une quinzaine de princes, avec leurs femmes et leurs

cnfants, avaient ete deposes dans les caveaux oil David et Salomon

otaient descendus los jmomiers •*. Que tant de morts y aient aiusi trouve

place pendant pres de trois siecles, on ne se Texplique guere que par

I'hypothese de chamhrcs autour desquelles elaient pratiques des fours

il cercueils; lii oil I'incineration n'est pas en usage, il n est pas de com-

binaison qui pcrmette de tirer aussi bien parti d'un espace donne \ Il

vint cependant un moment oii tout fut rempli; on n'aurait pu creuser

des pieces supplementaires sans avoir a s'enfoncer trop avant dans le

tlanc de la colline
;
ce fut alors quo Ton inaugura pour Manasse une

nouvelle necropole.

Les tombes royales etaient ccrtainemont tailleos dans le roc. Israel

n'a pour ainsi dire pas connu la tombo bdtie au-dessus de la surface du

sol. Le seal monument de ce genre que Lon puisse citer est le tombeau

des Machabees, a Modin, et encore les caveaux y sont-ils menages dans

la roche vive ; il n'y a de construit que les pyramides qui les sur-

montent L Ce monument est d’ailleurs tres posterieur a la dynastie des

Isaides; I’architecte a pu s’inspirer, dans une certaine niesure . de

1. I Rois, XIV, 31 ;
xv, 2i:; xsir, ol, etc.

2. 11 Rois, XXI, 18, 2G.

3. 1 Rois, II, 10
;
XI, 43.

4. L’incineration n’a jamais ete pratiqueo chez les Juifs, pas plus que chez les Plieiii-

ciens. On a cru trouver la mention de corps liriiles dans un verset d’Anios (vi. 10) et dans

le lecit des funerailles dn roi Asa {11 Chroniques, xvi, 14'; niais Reuss doute fort du sens

que Ton prete au mot mesraf dans le premier passage: dul-onle tradiiire, comme le font

nos versions, par hruleuv, il ne faudrait encore voir la qu’ime allusion aux d uels expe-

dients ou seront reduits, en punition de leurs fautes, les habitants de cette Samarie que
le prophete depeint assiegee par les Assyriens. all’amee et depeuplee. Quant au lexte

des Chroniques, il comporte une explication tres simple. Le clironiqueur n’a pas voulu

parler de I’incineration du corps, niais de la combustion de matieres odoriferantes accu-

mulees tout autour du caJavre. pour attenuer fodeur ({ui s’en exlialait; Asa avait suc-

combe une maladie qui, nieme avant la mort, avait commence a decomposer les

chairs. Voici comment Reuss traJuit ce verset: « On I’enterra dans le caveau qu’il s’etait

fait creuser dans la cite de David, apres i’avoir couche sur un lit rempli de parfums et

d’aromates, et lui avoir allume un feu excessivement grand. »

5. Sur le tombeau des Machabees et la mine qui parait le reprtjsenter, voir OL'iiRix,

Description gcoqraphique
,
historiqur et archi'oloijieque de hi Palestine. partie, Samarie. t. II,

pp. .'i.j-64 (avec deux planches) et 3“ partie, Galilee, t. I, pp. iT-.'iT.

4tiTOUE IV.
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modeled grec•o-^yriells. Enlin, uae fois au moins, le redacleur des

CJironiquea introduit dans la fonnale du livre des Ro'is uiie varianle

significative : « On enterra, dit-il, Asa dans le caveau qu'il s'etait fait

creuser dans la cite dc David'. » Asa avait sans donte dii ajoutei’ une

chambre a cet ensemble, qiie le nieme ecrivain designe aillenrs par cette

expression : <( les tombeaux de la famille de David- ».

Ces tombeaux, que Ton n’a pas encore retrouves, oii faut-il les

ebercber? De tons les emplacements proposes, le pins invraiserablable,

celui aiiqiiel les textes bibliqnes permettent le moins de songer, e’est

celui dont Saulcy s'est fait ra\ocat briiyant et passioime; il a voulu

recoiinaitre la sepulture de David et de ses successeurs dans I'lnpogee,

situe ail nord de Jerusalem, qui est conmi sous le nom de Qbour-el-

Molrni.k ou (( tombeau des rois » : il a ete jusqu'a designer, parmi

les sarcopbages qu'il en a retires itig, l.o9i, coux qui avaient ren-

ferme la depouille de David et celle de Salomon. Les arcbeologucs

out |)roteste tout d'abord; il leur a sufti de voir le tombeau, d'en etu-

dier lu composition et les ornemenls : on y sent partout la marque du

style grec. Cc qui tranebe d'ailleurs la question, e'est la topo-

grapbie. La mile de David, qu'on la place sur le pretendu mont Sion

ou sur le moot Moria, n’a jamais pu s'etendre jusqu'aux Qbmr-el-

Molouk.

Cette bypotbese ecartee. on ne pent besiter qu'entre la colline occi-

dentale, celle qui portait la mile haute, et celle du temple. Or toutes les

vraisemblances sont pour I'opinion d'apres laquelle il conviendrait de

placer la ville de David sur les penles meridionales du Moria, a Opbel

dig. 106' , et rargunient peut-elre le plus fort que Ton puisse invoquer

en favour de cette theorie est celui que nous a fourni la vision d'Ezecbiel

;

on se rappelle ces versetsoii le propbete manifeste si clairement le desir

que, dans la Jerusalem future, la colline qui portera le temple reconstruit

appartienne tout entiere a labve et a ses pretres. que les rois d'Israel

ne la profanent plus, livants, par leurs debauches et leurs intidelim,

molds, par la presence de leurs cadavres L Ces tombes se trouvaient,

d apres les livres bistoriques, dans la ville de David, et, d'autre part, il

resulte du texte d Ezecbiel que les sepulcres et le palais des princes

edaient tons voisins du temple. « 11s mettaient, dit labve, leur seuil

pres de rnon seuil. leurs poteaux pres dc mes poteaux, et il n’y avait

1. 11 Chroniqw-'-, xvi, il.

2. Ibi'lem, xxxii, 33.

3. Iv/tCUIEl-, XLlll. 7-a.
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qu’unmur entre moi et eux ‘
! » La conclusion a tirer tie ce passage s’im-

pose a I'esprit ; le palais etait contigu au temple elles toiiibes royales n’en

etaient gueve plus eloignees. On arrive au meme resultat en etiuliant Ic

recit que presente >;ehemie dela reconstruction ties murs tie Jeriisalcia,

apres le retour tie la captivite; il donne les noras de ceux qui ont retail

les differentes portions de I’enceinte; Tun d’eux I'a rehatie « jusqu’en

face ties tombeaux tie David ». Or tie ce qui precede il ressort clai-

rement que la partie de murailles ainsi designee est toiite proche de ce

jurdin duro'K\\\Q Ton s’accorde a placer au-tlessous tie la piscine tie Siloe.

qui elle-meme est mentionnee par son nom. Au-dessus do ce reservoir,

la Crete d’Ophel se termine par an escarpement du roc, qui a environ

lo metres de bant. C’est dans ces parages, cachee sous les debris du

mnr d’Ophel et sous quelques pietls de terre vegetale, que Ton doit

chercher et que I on retrouvera peut-etre an jour I’entree ties sepultures

royales.

Aous avons eu a parler plus d’une fois ties necropoles sitiiees au

nortl et a Test de Jerusalem, et nous en supposons une autre, unique

en son genre et d’une importance exceptionnelle. vers rextremite meri-

dionale d'Ophel. 11 y en avait encore une au siul de la ville, dans

cette vallee de Hinnom dont le nom est souvent inentionne a propos

des pratiques idolatriques qui s'y celebraient, ties enfants que Ton y

1. Xous suivons id la version de Segond. Abuse par les idees tradilioiinelles sur la

place (ju’occupait la cite de Bnrid, Reuss se refuse a voir dans le passage d’Ezechiel une
allusion aux tombes royales. Le sens du passage est cependant Lien clair, et Smeiul ne
s’y trompe pas {Ezechiel erMnvt, p. 3.’)2).

2. Nkhkmie, hi, 16, passage dont on pent rapprocher les indications donnees dans un
autre chapitre du m6me livre (xii. 37) sur la marche d'une procession. Birch a etiidie aver
beaucoup de soin ces deux textestr/tc -ieptilrhivi of Darid and of the Kuujs of Judah, d'ans

les Quartcrhj statements, 1877, [ip. 191-203. Cf. du ineine, dans le meme recneil, les notes

intitulees ; The tomb of Bar id, 1879. p. 172-176. The tomb of Bar id, Zion and Josephas,

1880, p. 167-170; The city and tomb of Bacid, 1881, p. 9i~97 ; It is required to find the

entrance to the tomb of Bacid, 93-100. Conder n’a jamais voulu accepter I’opinion de Birch;
il I’a contredite dans les articles suivants : Sehemiah’s wall and Bacid's tomb, 1879,

p. 176-179; Notes on disputed points. 1880, p. 228-231). Apres avoir nioutre de quel point
part Xdiemie dans sa description des travaux et quelle direction il suit, Birch arrive a la

conclusion que nous avons adoptee; ilmontie comment elle s’accordo avoc toutes les don-
nees topograpliiques. Nous ne citerons qii’un exemple de ces concordances. Nehemie, dans
la revue qu’il passe, vient de I’ouest et se dirige vers le sud et Test; orcomment detlnit-il

la tacbe assignee a I’enlrepreneur qu’il mentionne avant celui qui travaille « en face des
tombeaux de David »? « Stiallun, dit-il, fit le niur de I’etaug de Siloe, pres du jardin dii

roi. jusqa’aux degres qui descendent de la cite de David. » Ces degres, on peut les recon-
nattre dans ceux que I’on voit encore, tallies dans le roc, a la poinle meridionale d’Ophel.
au-dessus de la piscine {Recorcry, p. 280). 11s servaient aux habitants de ce quartier qui
descendaient au reservoir et en reniontaient .aver leurs eruches pleines.
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faisait pa;^ser par lo feu en riionaeur de Moloch'. Saulc\ pretend altri-

biier line haute antiquite a la plupart des toinl)es creusees dans le mur

de roc qui forme le \orsant sud de ce ravin-; il n'est pas impossible

que quelques-uns de ces caveauv reinontent jusqu'au temps des rois de

Juda; il y tm a en effet de tres simples, on une porte carree, d'ordi-

naire assez hasse, donne acres dans une cliambre siq)ulcrale. qui con-

tient un ou plusieurs fours aeerrueil: mais il est difficile d'assipner une

date a ceux de ces hypogees qui ne se signalent par aucun do ces ele-

ments decoratifs, et lii on il y a des ornements. ceu\-ci n'appartiennent

pas, comme la corniche du monolithe de Siloam. a fart purement

VK). — 1 oiiiiu* iW l.i vjUei* Hiniiom. iJe Saulcv, Votjaye autoin' la tner Morte,

Atlas. i»l. xi.ni.

oriental. Ainsi, dans plusieurs de ces monuments, la porte est entouree

d une moulure qui, formee de deux ou trois listels d’une saillie plus ou

moins franche, dessine a son sommet une double crossette (fig. 193):

mais il y a de ces tombes oil ce genre de porte est surmonte du fronton

triangnlaire emprante a la Grece®; la porte a crossettes, axec ce fron-

ton, se retroiive d aillcurs dans un de ces monuments funeraires des

environs de .Jerusalem qui ne peuvent etre anterieurs aux Seleucides,

dans celui que Ton appelle le Tomheau des jurjes^. Dans un des sepul-

1 . ll xsni, 10.

2. He Sulcy, T'., ,//((;/,’ autour Jr Ininn- Mortr. t. H. pp. 313-321, et Atlas, pi. xuii, xliv
et XLV. Gnzettr ni'i-hruhijiiiiie, 188o, ]i. 180-1110 et pi. xxxr.

3. De S.srLCY, Atlas, pi. xlhi, fig. 2. Gnzetlc. 1880. pi. 31.

i. De SiULiY, V'.yiiir autour de la mrr Mortr, Xtlas, pi. xxxiv. On rencontre aussi la
crossette dans les portes de ces syn.'igugue.s de la UalilOe ipii ne sont gutire anWrieures
an comnien.vnient de noire i-re.aiusi danscellede Krfr-l.iritn ^Paktttinr exploration fund.
The surri ij. Hhinoh f. t. I, p. 232;.
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ores de la vallee de Hinnom, dans celui qui est connu sous le nom de

Retraite des apotrex, il y a une frise divisce en metopes par des trigiy-

phes ou plutot par des diglyphes sous lesquels sont ciselees les gouttes

cl^ssiques^ Dans cctto frise et dans I'interieur de Tune de ces tombes,

on troLiYO, traitee dans le meme espi’it qu'aux Qboier-el-3Iolouk et que

sur les monnaies des dynasties asinoneennes et idumeennes, cette

decoration vegctale qne nous avons signalee coinme caracteristique des

monuments posterieurs an triomphe de cette rigoureuse ortliodoxie

qui proscrit les images.

Si nous n’insistons pas davantage sur la tombe juive, c'est qu'elle

manque d’originalite. Elle a commence par etre souterraine, comme a

peu pres chez tons les peoples, chez tons ceux qui ont a lour portee

une roche assez tendre pour etre facile a tailler, assez compacte pour

ne pas ecraser en s’eboulant le depot qu’on lui confie; mais en Judee

elle est restee, jusqu’a la chute de Jerusalem, un simple caveau, cache

dans le flanc de la colline, tandis qu’ailleurs la tombe batie s’est substi-

tuee a la tombe excavee dans le i^oc ou que du moins a cette derniere

s'est ajoutee et superposee une partie construite. Le principe des dis-

positions interieures de la sepulture parait avoir ete emprunte a la

Phenicie ; mais nous n’avons aucune raison de croire que Ton ait eu

riiabitude de signaler aux regards I'eniplacement de la chambre fime-

raire par un de ces monuments exterieurs et saillants dont il subsiste

de si beaux exemplaires sur la cote syrienne, en face de Pile d'Arad'.

On ne saurait rien indiquer, ni dans les textes, ni dans les debris du

passe qui ont ete retrouves sur le sol de la Judee, qui nous autorise a

supposer que, sur la tombe meme des souverains les plus puissants et

les plus magnifiques, d’un David ou d’un 'Salomon, se soit dresse un

edicule, une tour ou une pyramide. On se demande meme si le pan de

roc dans lequel s’ouvrait I'entree de la necropole royale avait regu une

decoration quelconque; elles datent d’une epoque tres posterieure,

toutes ces facades des tombes voisines de Jerusalem ou le ciseau ataille

dans la roche vivc des pilastres, des chapiteaux, des entablements

d’une composition compliquee et d’une facture habile. S’il y a eu des

ornements sur la devanture du sepulcre de David et de ses heritiers,

ce n’a pu etre que des moulures tres elementaires analogues a cedes

du monolithe de Siloam.

La tombe juive d’avant I'exil n'est done qu'une forme secondaire

1 . DeSaulcv, Atlas, pi. sliv, tig. 1 et 2.

2. Histoire de VArt, t. Ill, pp. Io0-15o et fig. G. Oi. 93, 98, 99.
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ft inferieiire do la tambo phenioienae. On s'oxpliqtio la mediocritd d(‘

cetto architecture. Sous les rois, du temps ou se dfvelop[)ait, dans la

haute classe. le j;out du luxe ef de I’ostentatiun. les proplietes etles j)re-

tres de lalive condamnaient siHerement, eomiiie uhdatrujues, tons les

rites de ce culte des morts qui. chez les Israelites comme die/ tons les

peuples de I’antiquite, remontait aux plus anciennes conceptions feti-

chistes. 11s blamaient, ils inlerdisaient les repas qu'on faisait sur les

tombes etles olfrandes qu'on v deposait': ils denoiicaient comme cri-

minelles les pratiques de ces ntVromaiiciens qui pretendaient evoquer

les manes pour les consulter sur ravenir. II est possible que cetle

tendance des chefs spirituels de la nation ait etc pour quelque chose

dans la mediocrite de I'ancienne tombejuive: ce qui est certain, e'est

qu’elle n’a pas I'ampleur, la varide. I’aspect souvent monumental de

ses moddes pheniciens. On n'y sent pas. comme dans certains hypogees

arvadites et sidoniens. I'intluence et I'imitation directe de I’Egypte. Un
des traits qui caracterisent Tarchitecture funeraire de FEgypte. e'est

I'emploi qu’elle a fait du puits pour acceder an caveau. disposition qui

lui a ete suggeree par la nature du sol, sur ce plateau de Gizeh et de

Sakkarah ou elle a cree ses premieres necropoles ; or on retrouve le

puits dans celles des sepultures du littoral syrien qui paraissent les

plus anciennes^ Rien de pared, que nous sachions. en Judee; e'est

de plain-pied. j)ar un couloir tres court, que Ton arrive a la chambre

ou sont crousees les niches, et si celle-ci se trouve au-dessous de I’extd

rieur, on y descend par une rampe ou par un escalier. II y a peut-etre

eu des tombes a puits; en tout cas, on ne les a pas encore retrouvees,

et cependant on serait tente de se demander si ce n’etait pas a ce type

que se rattachaient les tombeau.r de David. On sail a peu pres on les

chercher et on n en releve pas la moindre trace. Cette complete dispa-

rition de tout vestige d une aussi importante necropole, comment se

1 expliquer si 1 on suppose que cette tombe avait un frontispice evide

dans une large face de rocher, dans une sorte de falaise au milieu de

laquelle se serait ouverte une porte semblable a toutes ces portes

beantes dont le creux se dessine en noir sur le flanc des ravins, tout

autour de la cite sainte? Rien au contraire de plus facile a comprendre
dans 1 hypothese contraire; si e'est par un puits qu'ont ete descendus

dans le caveau les cadavres de tant de rois, il a fallu bien peu de chose

pour obliterer, a partir d'un certain moment, I'entree de la tombe et

1. Uistom- df VArt. t. I. pp. iTO et l8fi-IS7.

i.lhidnh. t. lit, pp. \ .a i;;7-i.7s.
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la derober ainsi, peiit-etre pour toujours, a la curiosite meme la plus

eveillee et la plus attentive. Une dalle coiichee en travers du trou suf-

tisait a fermer I’linique et etroit passage; quand le temps I’eut recou-

verte d’une mince couche de terre vegetale et de quelques broussailles.

il devint impossible de reconnaitre I'endroit, et les explorateurs qui

ont interroge avec le plus de passion le sol de Jerusalem ont pu passer

bien des fois au-dessus meme de ces caveaux et poser le pied sur

I’oritice obstrue du puits sans qu'aucun indice vint les avertir de s’ar-

reter et de sonder sur ce point les entrailles de la colline. Tout espoir

n’est pourtant pas perdu, tant que Ton n’aura pas entrepi’is a Ophel un

travail analogue a celui que Ton a termine, au prix de longs efforts

.

dans I'Acropole d'Athenes; il faudrait enlever les decoinbres, gratter

la terre, sur la crete et sur les pentes laterales de la colline, jusqua cc

que partout la fouille eut atteint le roc et I’eiit mis A nu. Si nos conjec-

tures sont fondees, tot ou tard, au cours de ces recherches, on decou-

vrirait Faeces de la tombe, quel qu’il soit, puits ou corridor. Aurait-

on chance de retrouver dans ces caveaux quelques restes des tresors

qui, suivant la tradition, y auraient ete deposes par Salomon et par

ses successeurs? jNous ne le croyons pas: on devine un conte populaire

dans ce que Josephe rapporte au sujet des trois mille talents d'argent

quTin des Asmoneens, Hyrcan, aurait tires, dans un besoin pressant,

du sepulcre de David, et du riche butin, en bijoux d'or, que cette meme
tombe aurait encore fourni a Herode'. Des tresors de ce genre ont-ils

jamais ete enfouis dans ces sepultures I’oyales? On pent en douter, les

livres historiques, ceux memes qui cherchent a donner la plus haute

idee des richesses de David et de Salomon, ne faisant aucune allusion

a un pareil depot. Supposons pourtant que tout cot or et cet argent

aient ete mis dans la tombe de David
;
ils n’y seraient certainement pas

demeures jusqu a la chute de Jerusalem
;
les rois de Juda en auraient

tire parti, dans les dures extremites auxquelles ils ont ete si souvent

reduits. Plutot que de depouiller les portes du temple des plaques

d’or dont il les avail revetues, Ezechias n’aurait-il’pas prefere faire un

emprunt au tresor de son illustre aieul, quand il lui fallut acheter a tout

prix la retraite des Assyriens-? Qu’ils continssent ou non des objets

precieux, ces tombeaux, dont la place etait encore certainement connue

au moment de la conquete de la Judee par les t-haldeens, ont dii ctre

1. Josephs, Antiquites judaiques, VII, xv, 3; .XIII, viii, 4; .XVI, vu, 1 ;
Guerre des Juifs,

I. Il, 3.

2. II Rois, VIII, 1 0-1 6.
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alors oinerts et pilles. Joremie avail predit oette viulatiun de la tonibe

royaleb et un livre Ires postcrieur au retour de Fexil, eelui qui porte le

nom de Baruch, prdscnte eette prophetic eomme aeeom[)lie : » Tu

ratitias, dit-il a lahve, les paroles quo tu avais pronoucees par la

bouche de tes servilcurs les prophetes. savoir que les osseiueiits de

nos rois et les ossements de nos percs seraient jetes hors de leurs

tombeanx F »

L’explorateur qni se vouerait a la recherche dcs tombes royales no

doit done pas se faire d'illusion; penetrat-il jusqn'a ces dorniere^ pro-

fondeurs de la necropole oil, racontait-on, des tlannnes jaillissanl da

sol auraient coupe le passage a Herodc et tue deux de ses serviteurs,

il n'y recueillerait pas, comme Schliemann a Myeenes, des armes. des

vases de metal, des joyaux contemporains de Salomon ; chambres et

niches a cereueils, tout serait vide; mais qui sail si le roe ou les debris

entasses sur le sol ne lui olfriraient pas des textes archaiques, sem-

blables a I'inscription de raqueduc et a celle dont le monolitho de

Siloam a garde quelques lettres ? Or, parmi les savants qni so sont

altaqiies aux difficiles problemes de I'histoire hebraique, il n’en est

pas un qui ne soil pret a donner les plus riches mobiliers funeraires

pour un ou deux documents de I’age et du genre de la stele do Mesa

§ 2. — l’architectcre religieuse

Le temple de Jerusalem est, a lui seul, toute I'architecture reli-

gicuse d'Israel. Avant ce temple, il n’y avail pas, en Palestine, de

monument qui meritat ce nom
; il n'y en eut pas, meme apres

I’exemple doiine par Salomon, ailleurs qu'a Jerusalem, sur le Moria.

On pent donner plusieurs raisons de ce phenomene singulier; on alle-

guera LtUroitesse du territoire, le caractere monotheiste de la religion

juive et la force des habitudes prises. Cette derniere explication est la

seule que I’histoire doive retenir. Il eilt ete naturel, dans un autre

milieu, qu Ephraim voulfit, aussi bien que Juda, eriger un temple a son

dieu national, et d ailleurs maint canton de la Grece. plus petit que la

Judee, la Samarie ou la Galilee, renferme a lui seul plusieurs temples

importants et celebres. Quant au monotheisme hebraique, on sait aii-

jourd hui quelle taiblc influence il a exoreee, jusqn’a la captivite, sur le

1. JhREJIlK, VIH, 1.

2. IUrl'i II, II. 24.
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j^ros (le la nation. La doctrine qui a tini par triompher, apres le retour

de I’exil, n'etait encore, inerne sons les derniers rois de Juda. profes-

see que par une petite cdite, inegaleinent distributd^ entre les deux

royaumes; en dehors de ce groupe rostreint, elle n'agissait sur les

aines que par iutennittences, sans prendre assez d'empire pour arriver

a faire toiuber en desuetude les cultes locaux, leurs rites et leurs pra-

tiques. Si le temple, tel que Font coinpris et bati I'Egypte et la Grece,

avail cde, cliez les Chauaneeiis et les Israelites, la 1‘orme traditionnelle

et normale du lieu de sacrifice et de priere, Omri se serait empresse

d'en clever un dans sa capitale, pour qu elle n'eut rien a envier a Jmi-

salem
:
plus riches et plus puissanfs que les heritiers de David, les

Omrides et leurs successeurs n’auraient pas eu de peine a surpasser

leur modele.

On ne vit rien de pareil ; les Saniaritains attendirent bien tard. ils

attendirent jusqu’au temps d’Alexandre le Grand pour se bafir, sur le

mont Garizim, un temple qui fid une imitation de celiii de Jerusalem,

(Test que le temple de Salomon, comnie le palais dont il n'etait d'a-

l)ord qu'une simple dependance, etait no d’un orgueilleux caprice du

monarque. Lorsque Salomon, par suite des rapides et brillantes con-

quetes de son pere, s'ctait trouve maitre d'un empire qui s'tdendait de

Damas a la frontiere egyptienne, il did naturellement so preoocuper de

faire dans le nionde aussi grande tigure que les soiiverains avec les-

quels il etait en relation ou dont il cntendait vanter l opulence et le

luxe, qu'un Pharaon saite. qu’un prince de Tyr ou de Sidon, de Baby-

lone ou de Calach. Pour pouvoir soutenir la comparaison, le roi d'Israel

et le dieu qu’il adorait devaient etre logos aussi magnitiquement que

les rois et les dieux des peoples voisins; c'etait la premiere condition a

remplir pour que la royaute juive eblouit, elle aussi, sos sujets, ses

vassaux et les ambassadeurs etrangers, pour qu elle imposat ce genre

de respect, mele de crainte et d’admiration, qui entourait partout ail-

lours, en Orient, la inajeste royale. Get effet, on ne pouvait esperer le

produire qu en copiant les types deja crees par les vieilles civilisations

de I’Asie anterieure, I'appareil et le cadre qu'elles avaient constitues

ail benefice de leurs chefs hereditaires. Voila comment, a Jerusalem,

sous Salomon, le palais et le temple furent, si Ton pent ainsi parler, des

articles d’importation, des emprunts fails de toutes pieces a ces Phe-

niciens qui, par leur situation geographique comme jiar la commu-

1. Jo^-LPHK, Ant. jud., XI. Mil, i-, 7.

TOME IV.
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naute de race et de langue, etaient tout naturollement designos pour

servir aux Hebreux de maitres et d'initiateurs. Xous soinuies mat ren-

seignes sur le sort ullerieur du palais: inais le temple deviat le centre

d'un mouvement religieux profondeinent original, ce qui lui valid non

seulement d’etre entretenu pieuseinent et de durer. mais encore de

continuer a se developper. en s'adjoignant des annexes dontl’etendue et

rimportance s'accrurenl de siMe en siecle. si bien qu'une fois renverse

par les Chaldeens, I'edifice garda une sorte d'existence ideate et ne

cessa pas de grandir dans la memoire et dans rimagination des Israe-

lites. En Egypte et en Mesopotamie, les Juifs, depayses par la fuite ou

la transportation, eloignes de tons ces sanctuaires locaux on la plupart

d entre eux avaient rhabitude de sacrifier, s'accoutuinerent a tourner

de toutes parts leurs ycnx et leurs pensees vers un seul point de I’es-

pace, vers cette colline dont le sonnnet portait les mines de la maison

oil lahve etait venu s'etablir aupres des rois tils de David et dont il avait

tait son sejour de predilection. A force de concentror ainsi sur le

temple detruit tons leurs regrets et tons leurs espoirs, ces exiles fini-

rent par etre dupes d une etrange illusion ; ils se tigurerent que, des le

lendemain do 1 inauguration du temple, il avait ete interdit a tout Israe-

lite fidele d adorer le dieu de ses peres ailleurs qu a Jerusalem, sur le

Moria. Lorsque, a Babylone et apres leur relour en Palestine, les Juifs

actieverent la redaction definitive de leurs annales, les scribes qui les

reviserent y introduisirent la theorie del’unite de sanctuaire
: ils I'anti-

daterent avec une naive assurance. C/est un vrai contresens Iiistori-

(pie; jusqu au sixieme siecle avant notre ere, pour nous arreter a cette

date, laliM*. aussi bien que les autres dieux svriens qui lui disputaient

les hommages do son peuple, avait eu, dresses un pen partout, d un
bout a 1 autre du territoire occupe par les Hebreux, des autels ou les

plus pieux des tils d Abraham no se faisaient aucun scrupule d'appor-

ter leurs prieres et leurs offrandes'.

Dans 1 Idurnee. dans la Palestine trans et cis-jorilanienne comme
dans la Pliemcie el dans toute la ^yrie, les temples ne se multiplierent

qu apies le triomplie de 1 hellenisme; il n y en avait guere eu, avant ce

uiomenE que dans ces grandes villes commercantes qui entretenaient

avec 1 Egypte d’etroites relations. Dans 1 interieur des terrcs, on n’en
Mgn.ile qu un seul, celui de Jerusalem, et lii cette creation s'expliquo

I . On consiillnrd avec fruit, sui- ce sujet, un memoire public dans la Revue de I’hibtoire
'Itb letiipuiib, t. I. p. -oil' ce litre ; tTnite du sanetuaire israelite. C’cst un estrait
de la liesdii'-hte hruels. d.- Wellhausen. du tome I. qui a paru en 1878.
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par I'impression qiie firent siir I’esprit de David et de Salomon I'art et

I’industrie des cites pheniciennes. Salomon n’alla-t-ilpas jusqii'a essaver

de donner a son peuple, a un peuple de patres, de biicherons et de

laboiireurs, le 20 ut de la navigation et des courses lointaines? 11 n'avait

pas deports snr la Mediterranee; il voidut se dedommager dii cote de

la mer Rouge. L’entreprise ne dcvait pas avoir de suite; si elle attire

I’attention de Thistorien, c'est surtout par le jour qu’ello jette sur les

ambitions qui saisirent alors la royaute juive. Salomon avail construit

line tlotte pour imiter son allie Hiram, qui s’enrichissait par le com-

merce maritime
;
ce fut dans la meme pensee et sous la meme influence

qu’il travailla sans relache a orner sa capitale d'editices qui pussent

rivaliser avec ceux de Tyr et de Sidon. Pour les batir, pour les decorer

et les meubler, il tit peser sur ses sujets des charges qui les meconten-

terent et qui preparerent ainsi le demembrement de la monarchie:

mais, en revanche, comme le temoigne la legende qui s'est formee

autour de son nom, il frappa vivement I’iniagination de ses contempo-

rains par le deploiement de tout ce luxe exotique, par I'etfort tente pour

introduire chez les Israelites I'appareil d’une civilisation superieure.

Ce temple, auquel I’^me juive s’est attachee plus tard avec tant de pas-

sion, n’avait done ete, an debut, qu’un pastiche qui pouvait sembler

destine a bientot disparaitre. quo le monument, sans avenir assure^

d’une fantaisie de despote.

Le vrai type hereditaire et national du sanctuaire chez les Hebreux

et chez tons les peoples leurs parents on leurs voisins, c’ldait, de temps

immemorial, ce fut, jusqu’a la transformation plus ou moins complete

qui suivit la conquete grecque et romaine, ce qu’lsrael appelait la bdmii,

les bihnoth, e’est-a-dire, comme on traduit ces mots qui reviennent si

souvent dans les ecrits de I’Ancien Testament, le luiut lieu, une en-

ceinte sacree, un liaram menage d’ordinaire sur le sommet d’une mon-

tagne ou d’une colline et pourvu d un autel oil I on sacrifie, devant un

symbole ou une image quelconque de la divinite'. Le clioix de I’em-

placement qui fut adopte pour la plupart de ces sanctuaires s’explique

1. On a dejk sifjnale 1’etroit.e ressemblance du mot semitiijue hnmCi et du grec

Ce dernier mol a fliii par prendre, dans la langue classiijue, surtout le sens d'uuUl: inais

la langue avail conserve, grace a I’epopee lioiuerique, le souvenir d’un temps oil

designait tout ce qui s’eieve au-dessus du sol. Dans I'llinde (vin, 4tl) et dans VOdijssee

(vn, 100), ce terme a la signifii-alion de socle, de piedestal; peut-etre les Grecs I'ont-ils

empnmte aux Plieniciens, pour avoir entendu ceux-ei donner ce norn aux tertres ou aux
blocs de pierre sur lesquels, dans tous leurs comptoirs, aussitot apres rarrivee ou avaul le

depart du navire, ils otfraient le sacrifice aux dieux des heureux voyages.
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par ce culte des montagiies qui remonte si liaiit ef qui s'est maintemi

si tard en Syrie iiiais les soinmefs enveloppt'‘>; de niia^'es n'ont pas ele

les seals feticdies naturels qii'nient adoivs les ]ireQii(“rs haltitants de

eette contree. Ailleurs, eomme a Heer-ielni, e'est uio' source linqdde et

fraiclie, on. coninie pres d'Hebron. an i;roape de beaux arbres seca-

laires, qai re(;oivent des bonimages da nienie genre et qai de\ionaeaf

I'objet d’an calte local. Ainsi ratfacbes a qaelqae pbenomene de la

natare, la plapart des sanctaaires qae noas voyons honores par les

Israelites sons les jages et sons les rois remontaiont a la periode qai

avail precede retablissenient des Hel)reax dans la terre promise. II en

est dont le nom meme trahit lear origine cliananeenne : ainsi noas

voyons fig arer parmi les villes assignees a ax Levites Bethshemesh.

Ja t'ille du soleU

,

et Ashtaroth Karnaim. Astnrte au.r deii r conies. Poar

qaelques lieax de calte particalierenient fameax. la tradition popalaire

avail conserve le soavonir tres net d'ane antiqaite recalee: e'est ee

qa’exprime a sa maniere la legende htdjraiqae qaand elle attribae

aax patriarches I'erection des aalels de Sichem, de Bethel, de Beer-

seba. GiAce a ce detoar, elle peat avoaer ([ae ces aatels etaient <leja fre-

qaentes avant qae les peros d'Israel I'ranchissenl le Joardain : Abraham.

Isaac et .Jacob on avaient pris possession par avance. Ge fat sur le

raodelo de ces bants lieax chananeens qae les Ilebreax en fonderenl a

lear tour a Gailgal, a Silo, a Ophra, a Bama, a Gibihi. sur les points

da territoire on ils s'elablirent le plas fortement.

Entre la rive droite tlu Jourdain et la Mtaliterranee. ces sanctaaires

primitifs n ont laisse qae de faibles vestiges. En Phenicie, ils ont ete

remplaces, aa cours des derniers siecles da paganisme. par ces temples,

de style greco-romain, dont les mines sont si nombreases dans le

Liban; en Judee, ils ont {>eat-etre ete detraits systcanatiquement, lors-

que, apres le retoar de 1 exil et sartoat sons les Asmoneens, ane ortho-

doxie rigoarease entreprit d'effacer partoat la trace de ce qae Ton ap-

pelait alors les vieilles idolatries, d en parger aassi bien la surface du
sol qae les anciens livres nationaux, aaxquels des mains zelees firent

subir alors. dans ce sens, plus d (an; correction et d une retoache.

Pour retroaver ces lieax de calte a pea pres intacts, il faat aller plus

loin, aa dela da .loardain, dans ces jiavs d Ammon et de .\loab oii la

caltare hellcnicpie n a jamais pendtix' (jik' tres faiblement et oii le mo-
notheisme jiat n a jamais etc longtem[)s maitr(' dii terrain. La de rc^cents

I. Tlist'iire lit' I'Ail. t. Ill, iip. .'JS-.'iO.
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oxplorateiirs ont signale et relove ile nombreux monuments qiii ne peu-

vent guere etre autre chose qiie les barnoths, on ont ete jadis adores

(( Kemos, I’idole des Moabites, et^Iilkom, I’idole des Ammonites ' o. Ces

monuments sont d'une disposition tres simple et d'une execution tres

grossiere ;
ils ont pourtant tenu trop de place dans la vie religieuse des

li'il)us semitiques dc la Syrie pour qu’il n’importe pas d'en donner au

moins une idee par uno description succincte et par un on deux

exemples choisis entre beaucoup.

L’element qui constitue tons cos monuments, c’est la pierre brute

on a peine degrossie, telle que Thomme I’employait avant d’avoir

I’outil de metal; tout au plus, avec un marteau fait d'une roche plus

dure, tentait-il parfois de rendre les contours dii bloc un pen moins

irreguliers. Le bronze et le fer changerent les conditions du travail:

mais bien des siecles apres que s’en fut repandu I’usage, on s'abstint

de s'en servir, soit pour dresser les faces de I’antel, soit pour egorger

la victime
;

il semblait qu’il y eut une souillure dans I'intervention et le

contact de cette matiere recemment introduite. de ces instruments nou-

veaux. La pierre avait au contraire pour elle le prestige d'un long passe,

des services rendus dans les ages recules ou s’etaient crees les pre-

miers rites. On trouve chez plusieurs peoples la trace de ce prejuge,

qui a du etre general. En Egypte, [>our les incisions a faire aux ca-

davres, les embaumeurs n'employerent jamais que des couteaux de

silexx Chez les Hebreux. c'est lahve qui dit a son people : « Si vous

voulez me faire un autel de pierres, vous ne le construirez pas en

pierres taillees, car en y portant le fer vous le profaneriez C »

Si, au temps oil fut redigee la Loi, c’etait encore une opinion ac-

creditee chez les Israelites, au moins dans certaines parties de la Pa-

lestine, que la pierre taillee etait moins agreable a lahve, moins pure

que la pierre brute, a plus forte raison est-ce cette derniere qui figure

dans les recits par lesquels, sur diffO'ents points du territoire d'israel,

on expliquait la fondation des vieux sanctuaires et la veneration qui

1. II Rois, XXIII, 14.

2. Voir a ce sujet, outre Herodote et Diodore, les observations de Mariktte : Di' I’cige

de pierre en Egypte, p. 130 (dans Rerueit des travniix relatifs d In philologie et d rarche'ilogie

egyptiennes et assyriennes, t. VI f. 188fii.

3. E.rode, x.x, 23. Cette defense se liouve dans ces chapitres x.x a xxiii de I’Exode qui

sont peut-etre la partie la plus ancienne de la loi dite mosaique. On est assez tent6 d'y

reconnaitre la thora durovaumedu uord; dans leveiset que nous avons cite coninie dans

quelques autres passages, il y aurait une protestation indirecte contre le temple de Jeru-

salem, centre les nouveautes ilont Salomon avait donne I'exeniple. La mtJme prescrip-

tion se retrouve d’ailleurs dans le Deuteronome, xxvii, 3 et 0.
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les entoiirait'. La pierre sacree qui, a Bethol, rocevait les honima^es

de la tribu de Benjamin n’etait pai^ antrc chose qu nn gros caillou,

celui, raconte la Genese, que Jacob avail pose sous sa tele, pour lui

servir de chevet, le soir dc cette nuit ou 1 Eternel lui apparut en songe

el lui promit,pour sa posterite, la possession de cette terre sue laqiiellc

il s'etait endornii L A Guilgal, pres de Jericho, il y avail un groupe de

douze pierres levees qui parait avoir ete, lui aussi, un centre religieux,

ou se celebrait un culte tres antique et tres populaire. Or, d’apres la

tradition, les pierres que Ton montrait a Guilgal avaient ete ramassees

par les Hebreux, sur I’ordre de leur chef, dans le lit du Jourdain ’. Pour

que cette legende ait pii paraitre vraisemblable. il fallait que. dans les

blocs qui composaient le monument, on reconnut a premiere vue

d'enormes galets, du genre de ces quarfiers de basalte ou de porphyre

que I’Hermon et les autres affluents de la rive gauche arrachent aux

flancs dos montagnes de Moah et que polit le torrent qui les entraine et

qui les roule dans les grandes ernes d'hiver.

Si, bien apres que le temple avail ete bAti sur le Moria en belles

pierres appareillees avec le plus grand soin, la pierre brute edait encore

ainsi en honneur, a quelques lieues de Jerusalem, dans ce que Ton

pent appeler les sanctuaires de la campagne. dans ceux qui represen-

taient le mieux la vraie tradition nationale. a plus forte raison demeura-

t-elle seule affectee aux constructions religieuses chez les tribus, appa-

rentees de si pres aux Israelites, qui habitaient a I'orient du Jourdain.

Sur plusieurs points des pays d’Ainmon et de Moab, on rencontre des

monuments dans lesquels la pierre n'est pas travaillee ou ne Fa ete que

d’une maniere tres sommaire et tres imparfaite. Un certain nombre

doivent etre des tombeaux ; on en devine a certains traits la destina-

tion funeraire, et nous en avons donne un echantillon (fig. 177); mais

ailleurs il n'y a rien qui ressemble a un caveau et la pierre est plantee

sur la roche ^ive, en sorte que I’on ne voif pas ou le corps aurait pn

etre depose.

La on il en est ainsi. le doute n’est guere possible: on ne saurait

done refuser un caractere tout religieux a beaucoup, a la plupart peut-

etre des monuments megalithiques de cette region, tant ils repondent

bien a Fidee que Fon est fonde a se faire, d'apres les textes bibliques,

!. On consultera avfc fruit, sur ce sujet. uii interessaut article de M. Maurice Vernes,

intitule : Lis plus umiens sanHunires des hrarlifes Ervin; dr. riiisluirr drs religions, t. Ill,

18S2, pp. 22-48 ,

2. Gr/irse, xxviit, 10-19. De iiienie xxxv, 14.

3. Jo<rE, IV, 8, 20-2 i.
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(le sanctuaires comme ceux de Bethel et de Guilgal. On y trouve,

comme a Bethel, la pierre levee, ce qiie Ton appelle en Bretagne le

menhir. Ouelquefois elle est isolee dig. 178j‘; ailleurs elle est placee

an milieu d'une enceinte forinee d’un double on meme, par endroits,

d'un triple rang de blocs: nous avons choisi comme exemple, parce

qu’elle se trouve a I'ouest du Jourdain, dans la

Samarie orientate, une enceinte simple : celle

de Deir Ghuzaleh; la pierre qui est dressee an

milieu a environ un metre de haut di"’. 194, 195c

et 196)'. Ces enceintes font penser aux dou/e

pierres de Guilgal qui, elles aussi, devaient etre

groupees de maniere a dessiner soit un cercle.

soil un rectangle; les deux dispositions se ren-

contrent Tune aupres de l autre, comme on

pent en juger par I'esquisse topograph ique ci-jointe du site dit El-

Mareighdt, dans le pays de Moab (tig. 197i. Plusieurs de ces enceintes

affectent I’apparence d’une ellipse plus ou moins imparfaite : telle est,

ii Minyeh, dans ce meme district, la forme de la cour contigue a ce

reduit circulaire ou plutdt polygonal, an centre duquel est pose le

mi. — I/enceiiite ile Deir

Ghu/ali,'!i. Plan. Tkssui--

ceij of we^tei-n Palestine.

t. II, p. ll.'i.

19a. — L’enceinte de Deir Gliuzaleh. Vue prise en fare de la porce.

betyle, le monolithe qui devait jouer ici le role principal {tig. 198i. On
ne saurait s’empecher de trouver quelque ressemblance entre ces rus-

tiques sanctuaires de Moab et les temples pheniciens de Gaulos et de

.Malte\ Sans doute ceux-ci, toute rude qu’en paraisse la construction,

1. Quarterly statements, 1882, p. 70. II y a de ces menhirs qui out jusqua 3 metres et

plus de hauteur (Ibidem, p. 71).

2. Ibidem, 1882, pp. 71-72. Pres de Kefrein, il y a un autre cercle du meme genre,

autour d’une pierre isolee. Le diametre y est de 4 an lieu de 2 metres.

3. Ilhtoire de I’Art, t. Ill, ch. iv, § 3.
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relevent deja d'lm art plus avancc : si los iiuirs y sent fails do pierros

a peu pres brutes, aux portes ct dans rinterioiir on reinarque noad)ro

do blocs faconnbs a I'outil ; lo plan y ost aussi l)ien plus coinplique : il

coinporte plusieurs absides el des ditloronces do niveau qui les dislin-

I'lr,. — LViiiX'inie d(? Di.'ir Oliu/.ileh. Viii- de I'iiiteriuiU'.

jiin.'nl; eepeiulanl. a ne prendre que I'ensemble. e'est le meme arran-

jicmeiit, les nieaies li^aes eourbes enveloppant le terrain eonsaere, la

pi('rre b''ti< be plaei-e dans une sorte de eliapello
;

et. a cote, une piece

— E-qiiis'e tupoL'r.iiihiqm,' du site d'El-Hareighiit. (juarferhj xtatuments, 188i, p. 72.

plus spacieuse ou se reunissent les lideles, le tout a eiel decouvert. Les

ediliees laaltais paraissent etre le developpement d’un type propre a

la Syrie. l\pe que les monuments de la Peree' presentent sous une

forme plus simple et eomme rudimentaire. On remarquera qu’il n'y a

meme pas iei de porte dig. 198j: pour entrer dans le sanetuaire pro-
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preinent dit, il fallait passer par-dessus le miir, haut d'environ un metre

;

quant a la cour, on pouvait s’y glisser par les intervalles qui separent

les blocs, d'ailleurs plus has et plus faciles a enjamber. Ailleurs ces

enceintes out une porte en forme de dolmen ifig. 193 et 196)'. II y a de

ces cercles qui atteignent jusqu'a 180 metres de diametre ; dans celui

dont les dimensions sont si considerables, on observe deux rangees

concentriques de blocs poses sur le sol; elles sont separees Tune de

Tautre par une allee, par uu espace libre d'environ 1”,23-.

Dans ces cercles on plus souvent a cote d’eux, on rencontre, par

0
t-

19S. — Plan de I'enceiiite de ilinyeli. Quurlerbj slatements. 1882, p. 72.

lOH
-1

centaincs, des dolmens, ou Texploratcur qui a examine ces monuments

avec le plus de soin, C. Reignier Conder, incline a voir des autels.

Ceux auxquels il reconnait ce caractere n’ont jamais ete ni reconverts

d’un tertre ni CIOS'*: ils ne se composent que de deux pierres, hautes

d’un metre environ, qui cn supportent une troisieme, une dalle dont la

face superieure est plus ou moins aplanie dig. 199i. On observe souvent

sur cette face plusieurs trous circulaires en forme de godets : ces godets

communiquent parfois par des rigoles, et presque toujours la dalle,

an lieu d'etre horizontale, a etc inclinee de maniere qu'un liquide verse

sur la surface, la on elle est le plus clevee au-dessus du sol, eiit un

1. Qiiurfei'bj statements, )88'2, jt. 70.

2. Ibidem, p. 10.

3. Ibidem, pp. 7o-77.

TOME IV. 48
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eeoiilenient facile' itig. 200,!. >Jiille part on no saisit inieiix celle intention

que dans le grand dolmen d'Ar/umin. La table de [)ierre qni le snrmonte

a 3“,95 de long sur 3“,35 de large ; elle presente line [lente tres mar-

quee. et du bord siiperieiir part tout nn laeis de eanaiix qiu eomergent

vers un reservoir crease a |>eu pres an milieu de la dalle ; ce Iron a

30 centimetres do profondeur-. Ce travail, on ne saiirait en douter. a

tde fait en vue du rite de la libation, rite que paraissent rap])elcr les

noms que les habitants du pays donnent aujourd’lmi ii certains de ces

monuments : ainsi rappeliation El Marrighiil, qui de>igne un des sites

les -plus riches en megalitbes, signitie ; les enduite>i, frottees

d'un liquide epais. tel

ipie le >ang ou Fbuile
;

et un beau dolmen de

la haute Galilee est

connu sous le titre de

Hajr nd dumm

,

la

picrrp dexnnfj'"

.

La Ge-

nhe nous montre Ja-

cob . lorsqu'il dresse

le caillou de llethel,

repandant de I'liuile

sur le haut de la

lyj. — Diilincii pi’ifi jme-liou. Oucirlei lj slatumcnl.--, ISSJ. p. 11
.

piei'l'e LtailS pill—

sieiirs des menhirs de

la Peree on a signale des godets, crouses soil sar le sommet du bloc,

soil sur line de ses faces; ces creux iHaient ilestines ii retenir une

partie du liquide avec leqiiel se faisait l onction, ii prolonger ainsi la

duree et I’effet de I’acte religieux®.

La contree presque deserte qui horde la rive gauche du Jourdain

nous a done conserve, sur ses hauts plateaux, le tvpe elementaire et

primitif du l/ai/t lici/ chananeen, tel que le trouverent et I’aclopterent

1. Co.ndeh, Htlh and Mouh, p. 23!).

2. (Juartfrli/ ^tnknunt^, 18S2, p. 76.

3. Ihidi in. 1882, [ip. 71 el 70. Cu.xder, Heth and. Moab, p[). 238-263.
•i. G'))'-'!', 18; xxxv. 14. Le texte est teop i.';uHCterislique pour iie pas etre cite

ici ; !' Et J.tr-oli se lH\a de bon nwtin; il prit la pien-e dont il avail fait sou i lievet; il ia

dressa jtour inoimnient: et il vei-ja de I’liuile sur sou somsuet. Il donna a ce lieu le noiii

de Bi'tk-il « ni.iijon de Dii'u ) . .Jacob lit un vieu. disant : « .Si Dieu est avec nioi, et me
paide pendant ce Ion;.' vova.se ipieje tai-,... alors cette pierre, que j'ai dressee pour ino-
iiiinicnt, seiii hi dr Dic'U. »

o. tj/iartn/‘(ij sttiAnn^ntSj I8S2, p. 71.
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les Hebreux, lorsque, aprbs avoir franchi le fleiive, ils s’etablirent

dans la tcrrc promise. Moiis y rcronnaissons
,

tantot isole, tantot

entoure d’une enceinte, le betylc, le caillou sacre. vague symbole de la

divinite, qui parle d'autant plus a Timagination des hommes qu’il est

plus indcdermine; nous y reneontrons a chaque pas ces rudes autels de

pierres que tel pieuv Israelite, dans son attachement au passe, prefe-

rait encoi’e, vers le huitieme on le seplieine siecle, a ce riche autel de

bronze qu avaient fondu et cisele, pour Salomon, des artistes etrangers.

'1

2U(l. — Dulinen pres d'lleslion. Conder. //et/i ami Moah, p. 29i,

Les textes bibliques nous permettent de completer rimage dont nous

avons emprunte los principaux traits aux recits et aux releves des

quelques voyageurs qui ont visite la region d'un acces difficile oil le sol

a garde la plus tidele cmpreintc des antiques cultes chananeens. Ainsi

la pierre sacree etait souvent plantee dans le voisinage ou meme a

I'ombre de quelque grand arbre seculaire, qui, lui aussi, avail sa part

du respect et des offrandes de la foule des devots. Aiijourd'hui meme,

dans ces contrees, je I'ai vu en Syrie eoinme en Asie Mineure, il y a

tels arbres que les musulmans coinme les ebretiens entourent encore

d hommages superstitieux ; on vieiit y aWidier su fievre^ coinme on dit,

au moven d'un lambeau d'etoffe qu'on lie aux branches, et Ton espere



380 LA JUDEE.

ainsi se debarrasser dii mal *. C/est la im roste curioux des plus xieilles

crovances de I humanite, croyances dont les livres hebraiques out garde

mainte trace. L’arbre fetiche etait im tamaris, im terebinthe ou im chene

;

ce qui lui valait les honneurs qu'on lui rendait. c'etait son age, I'epais-

seur de son tronc, I'opulence de son feuillage ;
I'espece import ait pen.

Le chene de Sichem etait celebre en Israel: on I'appelle le diUne du

momonent; c’est a son ombre que se tient I'assemblee de la tribu*.

Parfois, a Hebron par exemple, il y avail, pres dn sanctuaire, im veri-

table bois sacre; c'est im reste de ce bois que Ton admire encore dans

le chene que Ton montre aux voyageurs sous le nom de chene de

Mambre (fig. 201). La vegetation etait encore plus touffue la ou le pre-

mier objet du culte avail ete une de ces belles sources qui, sur cette

terre aride, jaillissent par endroifs, au milieu des lauriers-roses.

Les pays d’Ammon et de Moab sont bien plus richement arroses

que la Judee: avant que la main destructive du nomade eut deboise

ces plateaux, il devait y avoir aussi de la verdure la ou I'mil n'apcrqoit

plus maintenant que la seche durete des pierres amoncelees. Pour

decorer ces lioux de reunion, on la tribu tout entiere se pressait a cer-

tains jours, melait-on a la variete de ces feuillages les brillantes cou-

leurs de ces etoffes richement ornees et de ces moclleux tapis que I'on

tissait avec la laine dos brebis syriennes? On est fonde ii le snpposer;

mais ni Ammon ni Moab ne nous ont laisse de documents historiques

ou poetiques a I’aidc desquels on puisse tenter de restituer I’aspect de

ces sanctuaircs do Milcon et de Camos dont il no reste plus, pour ainsi

dire, quo le squelette. C’est le contraire qui est arrive pour Israel. La, si

le sol a garde la trace des grands travaux qui ont etc executes pour

asseoir les terrasses du temple, on ne retrouve plus, dans toute

I'etendue de la Judee et de la Samarie, presque aucun vestige de ces

nombreux sanctuaires locaux qui tlrent si longtemps une redoutable

concurrence au sanctuaire de la cite royale
; a peine mohtre-t-on sur

le sommet du mont (iarizim quelques blocs enormes qui peuvent avoir

appartenu a I'autel en pierres brutes que les Samaritains avaient eleve

1. Sur la jipr>istanrp iti Palestine ik-s liomma;io3 rpiulu^ aux arhies sacres, sur tout

ce iiui s'est ciui5ei\e. dans cette contree, de;- aiicieus cultes et de leurs rites, on trouvera

de ciirieux details dans uii o[iuseule de M. Clermont-Uanueau. la Pale\tint' iiiconaiie (ISTti,

Pari', E. I.eroiix, in- IS, iip. .‘iO a oS;. (.’auteur pait de cette idi'i* ijiie la po(iulaliLin ac-

luelle des canijiairni'- ile l.i l’ali''line descend iiioius des Juifs pro[ireinent ilits que des

pavsaus chanaueens, et il les montre adorant encore les lielyles, ayant remplaceles tjdmotk

par CCS k aihtjils, dmit les pelites cou|>oles punctueut si pilloi esqueiuent de leurs laches

blanches h-s horizons inoiitaonenx de I'aride Judee ».

2. Jaije-i. IX, 0. Cf. J'l.-iu', xxiv. iCt. licw'se, xxxv, 4, 8.
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SLir le mont Garizim* 'fig. 202i. En revanclie. les chroiiiqueurs, dans

lours roods, et les prophetes dans lours invecdives contre les pratiques

de I'idolatrie, nous ont conserve certains details qui, rapproches des

observations faites par les vovageurs dans la Palestine transjorda-

nienno, fourniraient a rarclieologue les odements d'line rostauration

vraisemblable. le mettraient a meme de retablir la disposition et

l aspect des fiamoth do Bodhel, de Guilgal on de Sicbem. Autour de la

piorre on des pierres sacrees, autour des tertres gazonnes oii des quar-

tiers de roc qui servaiont d’autel, on vit s'elever, avec le temps, tout

iin ensemble de constructions legeres. ou s'introduisit un certain luxe,

emprunte a ces Pbilistins et a ces Phtmiciens avec lesqucls, sur lour

Irontiere orientate, les Hebreux etaiont en relations quotidiennes.

C’etaient des tabernacles, dont la cliarpente cdait cachee sous de ricbes

I. Sur les ruines du mont Garizim. voir dk Saulcy, Histoin' ite I'lCt jiutniqur, jip. .'i2-

o3, 78-7!),et C. Wilson, and Garizim [Palestine r.i-itloration fund, Quarterly statenieiits,

1873, pp. 00-7i)WMlMjii iloiiiie uii plan tlelaille des ruiuHS ihi Garizim. Ce ipii paiait le

plus aiieien, e'est uiie plate-forme massive, formee de quatre assisos suporpusdes, qui est

tout entiere construite en blocs bruts.
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tentures^; dans riatei'ieiir de ces cluipolles, il \ nvait soil une idole,

plaquee de metal preeieux-, H)it une de ces u acciies dc Dieu », arun

Eloliinu ({ui jouent im si gcaiid role dans la vie reli^ieuse d'lsrael. La

Ic simulacre divin, attache aver des chaines d'argent, etait cache der-

riero des hattants do hois on derriere un rideair*: I'Egypte avaitfourni

le modele de ces chasses, dont il exisle encore en Phenicie, sur le terri-

toice d'Arad, de si curieiix ecliantilloiis A cette sorte d'amioire, cette

petite cella, pouvait etre soil, comme a Amrlt, taillee dans un bloc de

piene. soil tout entiere taite de planches ile cvpres et de chene. C'est

a ce type qu'il convient de rattacher ce-^ u maisous de Dieu », belt

Ehiluiii, dont il est ])art'ois question dans la Bible, celle par exemple on

un Ephra'iinite, .Mica, place rimage taillee et riinage eii (bnle ([u'il s'est

fahriquees el au service desquelles il attache un pretre

Elait-ce dans des edicules de ce genre, etait-ce sur des piedestaux

que se dressaient Ics taureaux (lores de Ban et de Bethel A ainsi que

ce serpent d’airain qui fut adore a Jerusalem, dans une des cones dii

temple, jusqu’au temps d'Ezechias'? On I'ignore ; mais, de toute

maiuere, pouc eleven ces simulacres au-dessus du sol el pour les pro-

tegee contre les attoucheinents prolanes, il fallait des supports, il fallait

des cadres et des cl(jtures dont Eappareil varie ornait et menblait le

cliamp et les abords des enceintes. D'ailleurs, autant que Ton pent en

juger par de breves allusions qui suftisaieiit aux contemporains, mais

qui ne peuvent remplacer pour nous une description circonstanciee,

I'art de la sculpture et de la fonte litail trop pen cultive, chez les

lltd)rcux, jiour que chaque sanctuaire eut sa statue: dans plus (run

haul lieu, les divinites auxquelles on offrait I'encens et les victimes,

que ce fiit lahve. Moloch on Astarld, uAdaient reprdsentees quo par

des syndiolos dont la simplicilt'' ruslique perpetuait les traditions de

la periode reticlustc. E'etail le cippe on ma<;a;ba, termine en forme de

main, de cone on de pyramidion; nous I'avons deja rencontre en Phe-

nicie, et c'est la que nous trouverons des monuments qui donnent

1. S'dili'ij" lilt did udtiun juive, iju’il L-om)ian.‘ I'l une prostitueij, Ezechiel lui dit : c Ta
d' pri' de te-. I'Henients, tu t'e' fait des hauls lieux que tu U' ixarnis d’etulfes de tuutes

eiiuleiu'' x\i. 111. Iraduetioii Se.iroiid . „

i. K/li inrL, x\i, 17 : « Tu d.s [>ris la inasruitii[ue [larure d'or et d'arfieiit que je I'avuis

duiiuee, et tu 'H a> tait des siniulaeres d lionmir", auxquels tu t'es jirostituee. »

0. I'AIK. XL. 1!J.

1. Ili'il’.irc dr I'Art, t. in, iqi. 2i2-2l7, lia. 3'J, 40. tti.'i, 180, tS7, 188, 18'J.

Jiiiji.'i. x\ II. 1-3.

I'l. I Rots, XII. 2S-3I.

7. II Rot's, xviii, 4.
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I'idee de I'aspect sous l(*quel il s'offrait la on il avail ete travaille avec

le plus de soio <li^. 203;. (i'edait aussi le piou ou uchera, diminutif de

I’arbre saeiv au\ hnuiches duquel etait pcut-ehe einpruiite le bois dont

il (dait fait. Plusieurs texles etablisseiit une relation outre Vuchcra et les

Arhtnret on Astartes, dont le noin re\ient si souvont sur les levres

irritees des pi-dphete-^ ' ; il est done pos>ible que oe pieu ait eu dcs

Torigine ou })lutot qu'il ait pris. an contaet des religions syriennes, le

earactere d'un enddenie phallique. em-

bleme qui avait ^a place marquee la on

I on adorait la d(''esse de I'anmur et de

la gi'meration. au milieu des ceremonies

d'un culte qui introduisit parfois iu><|ue

chez les Hebreux le rite des prostitu-

tions sacreesx

Betvles caches sou^ les chales el les

tapis, comme le sunt auiourd'hui les

tombeaux des sultans et des saints de

rislamisme. dans les turbeli!< des villes

de r.-Vsie .Mineure et de la Syrie . cippes

presque informes ou plus ou moins

adroiteinent faconties [)ar un cisoau dejii

maitre de la taille, pieux auxqiiels etaient

attacliees des ecbai'pes et des l)ande-

roles. idoles montecs sur des socles on

bien abritees dans des niclies , tentes

dressees a "rombre des terebintlics et - ('.ppe i-henicieu a,? lution. co,--

nleines d'une I'oule joveuse et bruvante j,u.u„s,,-ii,tioniaHsomittcai-wn,Vi\r^'i,

. .
'

,
.

"
I’l- 'III, lig'. -ii.

qui venait. aux fetes de printeinps et

d'automne, » manger et boii'c decant lo Seigneur », tout cela consti-

tuait un ensemble qui aurait sans doute paru ties pauvre a un sujet

de llamses ou a un concitoyen de Pericles, mais qui pouvait sembler

imposant a un patre ou a un laboureur ebananeen et parler a son

imagination.

Dans CCS liauts lieux. tels (jue nous nous les sommes represen-

tes, e'etait ii ciel decouvert que se cclebrait lo culte. Tout au plus un

dais mobile, fait de bramdiages ou de tissus aux couleurs variees,

ser\ait-il parfois a proteger contre les intemperies soit les tideles,

1. / S;;»iae/, mi, 3-i.

2. OsEi:, IV, 13-li.

TOME IV. 4!)
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soit surtout les divers symboles aiixquels s’adressaient leurs liom-

mages. Dans qiielques sanctiiaires, dans ceux qui etaient les plus fre-

quentes et qui recueillaient le plus d'ofrraiides . ees abris provisoires et

fragiles se soliditierent, si Ton pent ainsi parler ; il y eut. sur certains

points, des constructions perinanentes. 11 en etait ainsi de ce sanctuaire

du BaaJ rJe I’ulUanrc, dont il est plusieiirs fois question dans I'liistoire

de Gedeon et de son tils Abimelek D le temple a un tresor, dans lequel

puise Abimelek; il a un donjon ou des caveaux des interpretes ne

sont pas d'accord sur le sens du mot liebrem. oii une partie du peuple

de Sichem se refugie et perit aspbyxiee par I'incendie qu'a alliime le

tils de Ge(\pon. Aous nous faisons une idee un pen moins vague du

sanctuaire ephraimite de Silo, qui parait avoir pris une grande impor-

tance dans le siecle qui preceda retablissement de la royaute. De

plusieurs expressions qu'emploie le chroniqueur. dans le recit de

I’enfance, de ia consecration el du ministere de Samuel, il resulte clai-

rement qu’il y avail la une cbambro oil etait gardee rarche, chambre

oil Ton pouvait uller et venir, allumor des lampes et memo dresser un

litb Cette chambre est designee dans le texte hebreu par le terme Jika!

,

celui meme qui. dans le texte des Rou, est applique a la piece prin-

cipale de TediUce salomonien: il nc pent s'entendre que d'une cella

assez spacieuse. On aiiuerait ii savoir comment celle-ci etait construite,

si c'etait un tabernacle en cliarpente et en planches, ou bien si I'Eter-

ncl etait loge dans une vraie maison, batie en pierre brute ou appa-

reilleeh Quoi qu'il en soit, par sa disposition comme par le respect

qui I'entoure et par les pelerinages dont il est le but. le temple de Silo

seinblc avoir ete comine la premiere esquisse et rebauche du temple

de .Jerusalem. Divers passages d'Amos ivers 790| seniblent fairo croire

qu'il yavait a Bethel une construction qui ressemblait fort ii un temple

h

1. Jwjes, VIII, 38; ix. 4. 47-4'J.

2. I Siimiir]. 1 . It : (( l.c pn'iii' i;ii Clait sur iiu siejir, ju es il? rail lies poteaux
ilii |tjni[)[e lie nilenu'l u ; m. 2-3 ; .. |,ii larupe ile llien n'etait jias encore eteiiite, et Sa-
uiiiel elail con. he ihuis le tunple de rEteruel, oil etait Tarelie de Dieu. e

3. r.'est a la pn-Miiere hypothi'se ijue p.arait f.ivoraide iiii verset de ee reeit, eelui ou
il est question des « reiiimes qui f.iisaieut le seioire ii la porte du tahernaele du temoi-
ftnas'e » ;/ Snrnuel, it, 22;; iiiais Riuiss souproune que eette notice pourrait Lieu avoir

line autre uriqine que reii'-eiulde du rerit. Il n'cst done [las piouve que ce tabernacle
soil la menie chose que le Iiiail doul il est par deux fois qiie'lioii.

4. Note/, la forniule chronolouuque : « Du temps ou la maison de Dieu etait a Silo »

Jwj s'. x\iii. 31. Of. \i, 24; I Sninurl. i, 7 . Le Livr - ij<- VAUmno'. tluirn i^raelite,

qui s'i'tend de ['Erodr, xx. 22. jusqii'a x\iv. iiiclus, meutiouiie une " iiuusuii de lahve «,

h th I'lhic Eiiiih\ xxiii, lit . l.haLitIlde d'v apjiorter des prenuces et dy venir trois fois

rail celeluer le hmj uu pelerimiue sV-taldil pen a peu. Silo fut. pour eertaiiies parlies du
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r.e ii'est pas la, dans ce samduaii’e on Juda n’avait {)oiiit de part,

c’esl ailleurs que, vers le temps de la captivite, les redacteurs des

livres attribiies a Moise ont clierehe le prototype de cet aupuste monu-

ment; pour ajoiiter encore an prestip,e et a la majeste du temple, pour

en rattacdier les origines a toute cette merveilleuse liistoire de la sortie

d'Egypte et des revelations faites snr le Sinai, parmi les tonnerres et

les eclairs, ils lui ont prete pour modele ce tabernacle de bois et de

riches etoffes qui, selon XE-xode, aurait abrite barche dans les campe-

ments du desert. Ce qui empecbe la critique d'admettre cette pretention,

ce qui traliit I'invention systematique, c’est ce fait quo le tabernacle

disparait avec I'etablissement des Hebreux dans la Palestine: il n'en

est plus nulle part question dans les recits des livres des Jugos et de

Samuel

;

on y voit Parclie deposee dans la maison tantot de Pun,

tantdt de I’autre des principaux personnages d’lsraelC Comme on Fa

remarque depuis longtenips. il est impossible de ne pas reconnaitre

dans cette description minutieuso du tabernacle et de sa pompeuse

ordonnance un morceau de date assez recente, on Fimasination sacer-

dotale se donne libre carrierc'. L'idee premiere de ce sanctuaire por-

tatif a tHe fournie par ces tentes que la piete des fideles dressait sou-

vent sur les hauls lieux; mais Fecrivain. on le sent a chaque ligne,

connaissait le plan et la decoration du temple des rois de Juda : il cede

manifestement au desir de les antidater. Ce sanctuaire Fictif est fait de

materiaux aussi precieux et aussi artistement travailles que ceux dont

etait compose Feditice salomonien. Ce n'est pas dans le desert qu'une

bande de fugitifs aurait pu executer une muvre aussi compliquee, oii

For etFargent entrant cn proportion considerable. Les Hebreux, a-t-on

dit, avaient appris en Egypte tons les metiers que supposent connus et

pratiques le luxe de ce pavilion et celui du vetement pontifical, tels

que les decrit ce meme livre; mais, s'il en ei'd ete ainsi, une fois

maitres de la Palestine, avec la securite. avec les ressources de tout

royauijie dii nord. une <orte de •Jerusalem, ou le hug se praliqua loni.'leinp3 avec regu-

laiite [I SiimiiPl. I. 3; JnCmie, vn. 12 et suivauts; .vvvi, !•;. — Ratis Amos vii, 12 . le

sanctuaire de Betliel e^l aiipele inigins mrh’h sancluairo royal) et heUi muiitliikn (temple

royal
,
re qui parail indiqiier line diHereiice eiitre lui et les sanctuairi's ordiiiaires. Au

coinnieureiiituit du i hapilie ix, le prophete aiiiionre la destruction d'un saiu’tuaire qui

lie pent etre que eelui de Bethel. Or les mots fitf et cnphtor. qu'il eiiipluie a re iiro[ios,

supposent derarcliitei tnre. une grande porte. des eoloimes ou quelque chose de semblahle.

1. I Sninuel. yu. 1. n SiDiiuel, vi. U'-ll.

2. Mnnk lui-nieine. d'ni'dinaiie si e-i lave de la trailition, a seati pourtaiit comhieii il

y avail la d'invraisemblanres aceumulees \rnli Xau-, p[i. 127-128, dans |;i collection de

I’UnivprA pittore;iqiu '.
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genre qu'assure la vie sedentaire, ne se seraienl plus eontentes do

donner pour demeure a lahve uiie tente plus on inoins soiupUieuse:

ils lui auraient ball des temples semblables a eeuv qu'ils a\aient vus a

Tunis el a Meuipbis. Or ee n’est pas ainsi que les clntses se son! ])as-

sees ; n’avons-nous pas etabli. |>ar les femoignages les moins sujets a

discussion, qiie, juscpi'au jour oil Saloiuon a mande dans sa capitale

les areliitectes et les fondeurs de la Plieuieie, Israel n’a pas eu d'arelu-

tecture religieuse on n’en a eu quTuie toute rudiinenlaire et presque

barbare?

L'bistorien qui voudrait etudier d'une maniere complete les

croyances des Semites occideidauv et les formes qu'ils out imprimees a

la matiere pour traduire leurs conceptions religieuses ne se renfer-

merait pas dans la vallee du Jourdain; ildevrait visiter aussi cette

Idumee. comme on Tappelait autrefois, qui, sous David et Salomon

comme sous Herode, a ete, pendant un temps plus ou moins long, eu

partie rattachee a la Judee; il devrait s’engager dans cette enornie

peninsule de TArabie dont tout le uord-ouest a ete, durant de longs

siecles, en rapports etroits avec la Syrie; comme Tout prouve des decou-

vertes recentes, la langue et Tecriture arameennes s'ctaient repandues

jusqu'a la frontiere de ce que Ton nomme aujourd hui le Hedjuz. Aoiis

ne saurions entreprendre ici cette etude; les monuments de TArabie

sont encore trop pen connus, on n'en possede qne des descriptions et

des representations trop sommaires pour qu'il y ait lien, des a present,

de faire la [lart des dillerentes iulluences qu'ont dii subir, d’apres la

situation qu'iU occupaient. les differents peuples de cette vaste contree.

Les uns, les riverains du golfe Deisique. etaient necessairement les

clients de ClialdtS; ceuv du >ud, les Sabeens, avaient surtout des rela-

tions constantes avec les Pbeniciens qui frequentaient leurs mai'ches;

enfin ceuv du nord. par le commerce des cara\anes, edaient en contact

quotidien avec les llebreuv, les Idumeens, les .Moabites, et les Ammo-
nites. II Unit meiiie par se former. \ei's le commencement de notre

ere, uu royauine a deini syrien. a denii arabe, eelui des Aabateens, qui

s'etendait, en comprenant la peniiiMile du Sinai, des environs de

Dauias jusijue dans le voisinage de Mrdine, du ILniiirn/i au Hedjuz.

A cette epoijue. la civilisation greeo-roniaine en\abit toute cette con-

tree : non.-' n avoiH pa> a nous occiqier en ce nionnud des mines

grandioses qu'elle y a lais';ee>; ; mais. sans entrer duns b' detail, il

pent etre interes^ant de rappeler ([ue. jiendant le cours de la periode

anterieure, d(‘ relic ipii pri’cede la ditru>ion de Tlielleuisuie, les tribus
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arabes qui nous sont le moins inal connues avaient memos mmurs quo

les tribus congoneres etablio> sur les douv ri\os du Jourdain : les noms

dos dieux dilferaient, mais le eultoetait a ])OUpre^ pareil. L’arcdiitecture

religicLisc, si le mot n'ost pas ici trop ambitieux pour designer des dis-

positions d'un caractere si simple, avait, do part et d'autre, meme prin-

cipe et meme esprit.

Ces cercles de pierres levees, (jui se renconfrent en si grand nombre

dans les pavs d'Ammon et de Moab, ne sont pas rares en Arabic : Fbil-

graxe en a signale plusieurs dans le AV/y et sui’ les contins du Hedjaz.

Ce vovageur parle de menbirs, hauls de 5 metres, dont le sommet sup-

porterait des dalles bori/.ontales formant linteau'. Onn'a rien decrit.en

ce genre, qui eut un aspect aussi monumental, parmi les megalitbes de

la Palestine transjordanieime.

C'est la le haul lieu syrien sous son aspect le plus primitif. Dans

cette vallee de Medaln-Saiih, situee an nord de Medine, dont les monu-

ments funeraires nous ont deja servi a fixer I'age des tombeaux de

la vallee du Cedron, le sanctuaire semitique se prtesente sous nne

forme qui rappelle les oeuvres d'une civilisation deja plus avancee. « A
I’line des entrees de la vallee de Medain-Salih se tronve line gorge

taillee a pic. D'un des cotes, on voit les restes d'une vaste salle, qui est

creusee dans le roc: seulement. an lieu d’etre fermee par devant, elle

est oiiverte sur toute la largeur de la facade, que decorent deux pilas-

tres ifig. 204). Elle ne presente pas de niches
;
quelques figures gros-

sierement dessinees au trait sur les murs, rien de plus. Cost, dans ce

district, la soule construction qui n'ait pas de caiactere funeraire. On

I'appelle le Divan. Sur la paroiopposee de la gorge au meme niveau et

dominant le precipice, on decouvre toute une serie de niches dans les-

qucllos se trouvent des pierres dressees, tantol isolees, tanlOt reuuies

par groupes de deux on trois- » dig. 20oi.

Oes pierres, ainsiposees dans des niches, ce sont des heli/h'x

:

images

grossieres et traditionnclles de la divinite, qui jouent la le meme role

que les pierres levees qui se dressent au centre des cercles moabites,

que les pierres coniques des temples pheniciens de Cvpre et de Gaulosg

que les trois cippes qui occupenf le haul du champ, dans la stele de

1 . Palgrate. ynvnit/rr nf n year < jijurncu throiojh central and eastern Arataa < ISG2-180:3,

2 vol. ia-8'’, 18i3o', t. I, |i. 2y((-2,')l.

2. Ph. Bf.rgp:r. I Arahie acant Malnanet d apres les ins' riptliais iiii-8'\ ISS.'C. p. 10. Voir

Doughty, Docianents cpiijraphnjues recnedlis dansle wa-d de I'Aralae, p. 21-23 et ]il. xliv.

XLV, XLVI.

3. Hlstoirr dr I'Art, t. Ill, p. 60; 263-0; 273 ; 268-0; .304-:i: 308; 630.
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Lilybee*. Si Ton pouvait conserver quolques doutes ;i co siijeljls se-

raient leves par les inscription'^ qu'on lit an-dessiis do deux on Irois

de ces niches ; « Leci est le mesrjpclu qn'a fait clever Serouh, tils de

Touca, a Aonda on Aerai de Bostra, grand dieii. Dans le mois de Msan

de ban I du roi Malchus. »

Aons retrouvons iei le temple semitique tel qiie nous Tavons etudie

oil detini ailleurs. Le Biran, e’est la parfie de I'edifice qui est destinee

aux reunions des tideles, e’est la grande cour. aussi evidee dans la

roche vive, du muahed dAmnt. ce sont les vastes parvis du temple de

— Sdlle souf'^ri-ftino a Me'l.rm-Salih. Doughty, jil. xliv.

Jerusalem. Les niches, ce sont autant de petites cellas, qui correspon-

dent a redicule egyptien AAmrit, an dehir du temple de Salomon. La

pierre que renferme la niche est Ic symbole du dieu Aouda ; dans le

tabernacle d'Amrit. il y avait certainement un symbole de ce genre,

plutbt un betyle on un embleme quelconqiie qu'une statue.

Ces ressemblances paraitront peut-etre plus fi'appantes encore le

jour oil Ton pourra faire des fouilles a Tdima, petite ville situee an

I. Ilixtnire de I Art. t. Ill, tls". Siir c’p-; bplvU'-;;, voir Pn. BrRr.FR. Aote aur les pierres

snerees apprler-i en jiheniritn ye'dh-iliilnr-Biial .Toiiruitl n^infiiiw-. 1870. II, p. 2.')3') rt. du
mrmr. L’ltnur d' Ast'ir/r, rtinir siir hi sfeonde in-nriiilhm d'Oiirn-el-Airiimid. iu-t», 1879. Lrs
inii-nb, si iioinbiriix .iii.x l•avirrllls de la .Meri[iie. .'luxiiut-Is Irs Anibes imdeiit encore
aiijoiird’hui un verit.ihie rulte, ont la inc-me signilicatioii leligieuse que les neeih d’au-
trefois.
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iiord-est de Medain-Salili ; coinme la prouvenl do nombreux restes

d’iiiscriptions arameenaes et de bas-reliefs, il y eat la autrefois an

centre reli^ieax important, an temple qai etait orne de coloiines. Le

tambour iideriear de plasiears des fats parait encore aa-de.Nsas da sol,

dans le cimetiere masalnian, parmi les tombeaax; il a 0'^,21 de circon-

ference, et il repose siu’ ane base formee de six pierres de forme rec-

tangulaire *. De quelle epoqae date cette colonnade, c'est ce qne I on ne

saurait dire tant qae Ton n'aara pas retroave an texte qai raconte

I'erection da monument on recueilli tout aa moins certains de ces

fragments d’arcbitecture qai, comme an chapitean oa ane cornicbe,

aatorisent ane conjecture fondee sar le caractere des ornements; mais

il cst certain qae Teima fat an lieu de calte

tx’es en vogue bien avant le temps oii s'in-

trodaisit ici, avec la dyuastie nabateenne,

le style composite dont les tombeaax de Me-

dain-Salih portent partout la marque. C'est

ce qu'atteste la grande stele dont la decou-

verte est due a Huber et qu’il n'a pas ea la

joie de rapporter an Louvre, oil elle est en-

tree en 1885- ifig. 206i.

L'inscription de Teima, gravee sur ane

des faces d’une grande dalle cintree par en

bant, est le monument commemoratif de I'introdiiction da calte

d’un diea etranger a Teima, ane sorte de contrat passe entre les dieux

de Teima da diea Salm de Hagam, d une part, et de I'aatre ce nou-

veau diea et la famille sacerdotale attachee a son serviced Les plus

habiles connaisseurs en paleographie semitique s’accordent a penser

qae, d’apres les formes de Talphabet ici employe, ce texte doit dater

de quatre a six cents ans avant notre ere; tout inutile qa'il soit idix

lignes ont disparuj, il ajoate an norn an Pantheon semitique, et plus

d an trait curieux aa pea qae nous savions des idees et des pratiques

religieuses du people arabc ; mais c est sartout par le bas-relief

sculpte sur 1 line des deux tranches de la stele qae le monument nous

interesse ici.

1. Elti.ng, Nahataische Inschriften aus Arnbicn, p. 9-10.

2. La stele a ete rapportee en France, au inois de juillet 1883, par M. de Lostalut,
vice-consul de France a Ujeddah.

3. On en trouvera une traduction dans Fojjnscule de M. Philippe Beruer a la page '24.

Voir aussi E. Re.nax, les Inscriptions urnincenn>‘< de Tchnn [Rcciie d'a-isjriol’igie ct d’archco-
logie orinitale, publiee par MM. Oppert el Ledraiii, iu-4®, Rs aimee, 1884-1883, p. 41-43).

20o. — Niche a Medaiu-Snlik.

Doughty, pi. XLV.
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Co lias-reliof ost partago on deux

rogislros. A I’otago suporiour, une

tigiii‘0 qui no jjoat otro quo collo dn

dion Salni. An-dojisus do sa toto piano

lo glol)o add: coiffd d'nno haido tiare

coniqno, qni so tormino on pointo, il

tiont do la main gancho uno longno

lanoo ot do la droito nne Hour. Le vd-

toinont qui lui tombe jusqu'aux che-

villes rappollo par la disposition dos

plis ot par les franges indiqucos dans

lo has le costume des rois assyrions.

Dans le registre inferieur. iin person-

nage, beaucoup plus petit, est debont

(levant I’antel; il est vein a pen pres

de mdine: mais il a la tele nne et les

bras leves, dans l attitude de I'adora-

tion. Son attitude, son geste sont as-

sez S'igniiicalifs
;
pour le faire encore

inioux rooonnaitre, Ic sculpteur a eu

soil! d dcrire au-dessous son iiom ot

son litre : « Selemsazab, lo pretre. »

Si lo sculpteur avail eu un plus

largo champ, an lieu de suporposer le

dion a son adoratour. il aurait mis les

deux acteurs do la scone on face Tun

do I’autrc, connne dans la stele giblite

de \ ohavvinelok, quo rappelle beaucoup

lo monument de Toinia*. La forme

gdnti'rale est la mdme
;

le globe add

occupe la memo place dans les deux

tableaux
; mais ici Fexocution ost trf's

infdrioiiro ; il y a do la gaucherie et

dans la disposition adoptdo ot dans le

travail memo; ainsi lo piAtro a Fair de

tomber a la renverse. Par rapport aux

monuments dos grandes villes dn lit-

1. Histuirc de l Ai t, t. Ill, p. 67 et fig. 23.
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toral de la Syrie, c’est ce que Ton pent appeler dc 1 art provincial on

rural. On remarquera ici un curieux detail, qui fournit comme 1 il-

lustration de plusieurs textes bibliques. 11 cst souvent question, cliez

les Hebreux, des comes de I’nuteL que saisissent les suppliants '

:

or les quatre comes sont ici indiquees de la maniere la plus claire.

207. — Bas-relief de Te'ima. Pierre calcaire. Hauteur Larg-eur Um,3o. D'apres Eutiiig.

aux quatre angles du de qui forme la partie superieure de rautel.

Pour achever de donner line idee de cet art qui cherebait certaine-

ment ses modeles en Syrie et en Phenicie. nous reproduisons aussi un

petit bas-relief qui a ete trouve a Teinia par Huber, encastre dans le

mur du ebateau’ ifig. 207!. Le bas-relief est mutile; I’inscription

1. l Roh, I. 30; II, 28.

2. Ce fragment a ete rapporte au.ssi par M. de Lostalot. II est depose en ee inuinent

a I’Inslilut, dans le cabinet de la commission des inscriptions semitiqiies: il ira plus tard

rejoindre an Louvre la stble de Teima.

Toui; I V. 30
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qiii devait raccoiupagner a disparu. C’est, en tout cas, encore une

scene d'hoinmage et d'adoration. A gauche, une sorte de piedestal

tres eoinplique qiii parait se composer de deux escabeaux superposes

et d une sorte de coussin. Au-dessus, it y avait peut-etre l image d une

divinite, posee sur un brancard qui servait a la transporter dans les

processions: sur I'original mieux encore que sur le dessin, on croit

distinguer le bas d'nne robe. En face, un homme, en tunique courte,

debout sur la cime d'un palmier etete; derriere cet arbre serpente un

cep de vigne charge d'enormcs grappes. Posees sur le sol, deux am-

phores, dont rune soutenue par un trcdean, renferment la vendange do

I'annee preccklente. S'agit-il d'offrandes apportees a un tombeau, comme

dans les steles egypto-phenicionnes du Vatican et de Carpentras? Vous

croirions plutbt a un monument votif, destine a rappeler une donation

an sanctuaire, donation analogue a celle que mentionne la stele de

Teima. Le temple aurait reeu en present un certain nombre de pal-

miers et une vigne en plein rapport.

A’ous avons cru devoir dire quelques mots de ces sanctuaires de

I'Arabie Petree, malgre ce qu'ont de fragmeiitaire et d'incomplet les

renseignements qui nous sont parvenus a ce sujet; il importait de

montrer combienle type d'edifice religieux que nous avons decrit a ete

d'un emploi gtmeral dans cette region de PAsie anterieure on les

Hebreux ne sont arrives que tres tard. apres I'exil, a se distinguer de

leurs voisins par des earaeteres speeiaux et tranches. Les royaumes

d’Ephraim et de Juda out dii voir graver et sculpter des inscriptions et

des figures semblables a celles que Eon vient de retrouver dans Pancien

rovaume nal)ateen : si on n’en rencontre plus de pareilles en Palestine,

e'est sans doute que le zele iconoclasfe des tenqjs posterieurs a Pexil les

a fait disparaitre, a litre de monuments de vieilles idolatries.

S 3. — l'aUI HITKLTL'UE l. 1 V 1 L E

Si Plsratd d'avant les rois n'avait ni la tombe monumentale ni le

temple. Parchitecture civile n'etait pas plus developpee ehez cespaysans.

La maison etait faitc de briques ernes et d'un plafond en poutres de

palmier on de sycomore, recouvertes d'une couche de terre battue'
;

1. L.ui;, IX, ',1.
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miirs et toils devaient etre epais, pour que la temperature de I’interieur

se ressentit moins des variations du dehors. Ce n'est pas tout a fait la

maison du fellah syrien d’aujourd’hui : la demeure de celui-ci est sou-

vent surmontee d’nne coupole qui Ini donne plus de hauteur et de

solidite. Chez les Hebreux, toutes les habitations, eomme beaucoup

encore de cellos qu'on rencontre dans les villaj^es syriens, se termi-

naient par une terrasse sur laquelle on passait la unit dans certaines

saisons '
; aussi ces lois religieuses qui prennent soiivent le caractere de

ce que nous appelons des regleinents de police avaient-elles recom-

inande d’entourer cede terrasse d'un parapet, pour que les dormeurs et

les enfants ne risquassent pas de rouler a terreC La plupart des mai-

sons n’avaient qu’un rez-de-chaiissee
;
pourtant certaines demeures,

cedes des riches, etaient pourvues d’un etage superieurC Dans ces

memes maisons, certaines fenetres, sans doute surtout cedes de I'ap-

partement des femmes, etaient munies de treidis analogues a ceux

des moucharabiehs de la maison arabe contemporaine

Les villages etaient en general places sur le sommet des codines : il y

en avail d'oiiverts, mais les plus importants etaient fortifiesL Lorsqu’ils

etaient entres en Palestine, les Hebreux n’avaient pas vu sans effroi se

dresser devant eux les murs des villes chanant%nnes; une fois maitres

de ces villes, ils entretinrent ces remparts qu’ils avaient eu peine a

forcer. La tdche etait facile: les murailles et les reduits qu’elles ren-

fermaient etaient bdtis en blocs enormes et bruts, semblablos a ceux

dont etaient fads les dolmens et les menhirs de la Galilee et de la Poree.

Dans ces deux contrees.on a trouve certains restes d’enceintes qui ont

bien toute I’apparence d’unc haute antiquitcL L’appareil y a le caractere

de celui que les Grecs appolaient cyclopeen, du plus rude et du plus

ancien. Ce sont de gros quartiers de roches poses comme au hasard

les uns sur les autres, avec de petites pierres inserees dans les in-

1. I Samuel, ix, 2o-2f); II Saimwl, xr, 2.

2. Beuleronome, xxit, 8.

3. Josue, n, 13; I Samuel, xix. 22. Dans ces ileux passay'es, il est question de ;;eus que

I’ou fait fuir par la feuetre, a I'dule d'line corde.

4. II Hois, I, 2; Cantique des cnntiques, ii. 9. Le mot chablakah, quidesi;;iie ce Ireillis,

est identique k celui que les Arabes appliquent aujourd’hui il uiie feuetre ;rrillee.

0 . Ainsi .Sicheiu (luges, ix. 0.4<>', Tliebets ^Jiiges, ix, 31 Jebus \II Samuel, 7-9
,
etc.

Ammon et Moab avaient de meme des villes soi;iueusemeiif t’ortifiees ; Joab ne s'empare

de Rabba, la capitale des Ammonites, iiu'apivs im louq .siey:e II Samuel, xi et xii'. Dans
la celebre inscription oil il raconte sou regue. .Mesa dit : n C’est moi ([ui ai construit

Qarba, le mur des forets et le mur de... j'ai bati ses portes, et j’ai biiti ses tours. J'ai

biiti le palais du roi et j’ai conslruit les prisons des... dans le milieu de la viile x .traduc-

tion de Clermoiit-Ganneau).
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terstices. Comme type de ce genre de construction, nous citerons les

mines que Saulcy a le premier decouvertes dans la haute Galilee, sur

un grand tell ou monticule qui domine la plaine voisine du lac Sama-

klionitis, aujourd'hui Buhr-el-Hoideh'^

;

il a cm y reconnaitre FHa/or

du livre de Josue, la capitale de Vabin, le plus puissant des rois du

pays de Ghanaan^ Sanslui emprunter la description qu'il donne de ces

debris dont est joncbe le sol en cet endroit, nous reproduirons la vue

qu’il presente de I’un des massifs les mieux conserves dig. 208) ; ce mur

est bien tel que nous avaient permis de le pressentir les textes auxquels

nous avons renvoye. La societe, encore presque barbare, on les Juifs

se sont fait leur place par la conquete, ne connaissait pas cet art de

208. — Mur d'H.izor. De Saiilcy. Yoyaij(' auloitr Op la iupi' MortP. Athiv, jil. xi.viii.

I'ingenieur militaire qui, des cette epoque, etait dtija si avanee en

Kgypte et en Mesopotamie; c'etait par I’entassement et le poids des

materiaux qu elle essayait de suppleer a I’habitude qui lui manquait.

Plus tard, sous I'influence d une part des Assyriens dont les armees

traverserent souvent cette region et, d'autre part, des Pheniciens qui

entreteiiaient avec elle des relations commerciales, les constructions

ne demeurerent pas aussi simples et aussi nues, meme an dela du

Jourdain: les edifices que Mesa se vante d’avoir bMis devaient avoir

leurs facades oruees de quelqiies moulures, aussi soignees que le per-

mettait la nature de la pierre, un tuf volcanique qui ne se prete pas a

la finesse du detail. On pent se faire une idee du style de cette decora-

tion par un fragment que Saulcy a ramasse parmi les mines de la capi-

tale des Moabites, Rabbat-Moab (fig. 209). C est I'angle superieur d un

chambranle de portc; il y a dans le coin un tlouron qui rappelle celui

1. Dk Saclcy. Hiitoirr d'' t'art jiiihiiqiie. pp.

2. Josup. XI, 10.
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d oil s elaiice la plante sacree dans les bas-reliefs assvriens; il fait

songer aiissi a cette espece de lleur qui surmonte parfois la tiare des

genies Cot art, tout d’imitation, resta d'ailleiirs tres rude, tres gros-

sier; ee tut seiileinent avcc les Seleucides et siirtout avec les llomaius

qiie les districts reciiles connurent le luxe d un art somptueux et savant.

La Jiidee et la Samarie etaient nioins eloignees de cos cites pheni-

ciennes qui etaient les foyers d’une civilisation raffinee; inais la aussi,

dans I'habitation comme dans le sanctiiaire, lo souci de I'clegance et la

rechercbe de la beaute nc se tircnt sentir, chez les llebreux, que le jour

oil leurs rois de-

vinrent les allies

des rois de Tyr et

meme, dans un cer-

tain sens
,

leurs

clients. Rien n'in-

dique que la de-

meure de Sai'il, a

Guibea, village de

la tribu de Benja-

min, ait differe sen-

sibleinent des mai-

sons de scs sujets'.

David, le premier,

qiiand il eut une ca-

pitate, decida d’y batir un palais. On ne connail ni le plan ni les

dimensions de cet edillce ; on devine pourtani, au pen qu’en dit

rtiistoire, que I’entreprise parut digne d un roi qui avail porte si haul

la puissance d'lsrael *; tout y etait nouveau, les materiaux employes

comme le choix des ouvriers auxquels fut contie le soin de les mettre

en (Puvre : ceux-ci avaient ete envoyes par Hiram, et ils batirent en

pierre appareillee les murs de la maison royale; quant a la charpente,

aux planchers et aux plafonds, ils les firent en poutres et en planches

de bois de cedre, qui venaient des forets du Liban.

Toute superieure qu’elle fut a ce qui I’avait precede, la demeure

que David avail habitee ne parut deja plus suffisante ii Salomon
:

gendre

d’un Pharaon , il voulut que la princesse egyptienne habitat une

ill' niilo.

. . I
in, :!!>.

1. Histoire de I’Art, t. II, fio-. 8 et fifi. 20.

2. r Samuel, xv. 34.

3. II Samuel, v, II.
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demeure qui ne lui pariit pas trop differente de celle ou elle avait ete

elevee, a Tanis ou a Memphis*; d’ailleurs, une fois eveille, le gout du

luxe et de la representation s’etait developpe rapidement. Avec le con-

cours de ces memes ouvriers pheniciens, appeles en bien plus grand

nombre et aides par les gens du metier qui, a Jerusalem, s etaienf

formes sous la direction de ces chefs d'atelier, avec les materiaux de

choix dont itavid s'etait servi le premier, mais dont il fut fait, sous ce

regne, une bien autre consommation, Salomon se bMit un palais, bien

plus vaste et plus somptueux que celui de son pere, et un temple qui

n on etait qu'une dependance.

Le seul de ces edifices dont I’emplacement soit tixe par une tradi-

tion qui ne pent etre contestee serieusement, c'est le temple; on s ac-

corde a reconnaitre qu’il s'Mevait sur le Moria, tout pres de cette saillie

du roc que recouvre aujourd'bui la Qoubbet-es-Sakra. Quant an palais,

on a souvent propose d’cn chercber le site sur la colline occidentale.

sur celle que Ton appelle aujourd'bui Sion ; construit de rautre cote du

ravin, en face du temple, il aiirait communique avec celui-ci par le

pont duquel on a cru retrouver les restes au-dessous des voussoirs

ecroules de Xurchc de Bobimon. Une premiere objection se presente a

I'esprit : tout incomplete que soit la relation de I'annaliste juif, il

semble que, s'il v avait eu cet iutervalle entre la maison du roi et celle

de lalive, si les deux bittinients n'avaient ete mis en rapport que par

un ouvrage dont l importance et la hardiesse auraient provoque radmi-

ration des contemporains. le texte oil nous puisons tons nos renseigne-

ments aurait fait au moins quelque allusion a cette particulariteQ or on

n'y rencontre rien de pareil. et la description du palais est encadree

entre la description du temple meme et celle de son mobilier, des

ustensiles de bronze executes par Hiram-Abi.

Pas un mot qui indique au lecteur que I'ecrivain, pour passer du

temple au palais, puis pour revenir du palais au temple, ait du faire

un assez longchemin, quitter une colline pour I’autre en franchissant

la vallee du Tyropceon. De ce silence on est done deja tente d'inferer

que le palais et le temple etaient contigus ; mais ce qui leve tons les

doutes, c'est un passage d'Kzechiel que nous avons deja cite a propos

des tombes royales : » Les rois d'Israel, dit le propbete, mettaient

leur seuil pres de mon seuil. buir'; poteaux pres de nies poteaux, et il

1. Stadf, Gesi'hi'^hte, p. a I '2.

2. I VII. t-12.
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ii'y avail qii'iin mur entre eux el inoi » Est-il possible de dire plus

claireinent que le palais touehait au temple, qu'il n’en etait separe qiie

par un mur mitoyen?

S'il nous est done interdit de eherclier le palais ailleurs que dans

le voisinage iramediat du temple, quelle etait la situation relative des

deux editices? Peut-on se les ligurer comme juxtaposes dans le sens de

la largeur du Moria ? Pour ecarter cette hypothese, il suftit d un coup

d’oeil jete sur le terrain (tig. 106 et 109/ ; I'arete delacolline est bien trop

etroite pour que les batiments del’liabitation royale. avec la grande cour

qui Icsenveloppe, aient pu y trouver place, soil a Pest, soil a I’ouest du

Moria.a cote du temple et de ses parvis, dont I’etendue n'apas cesse de

s’accroitre sous lesrois de Juda. A lui seul, le temple, avec ses annexes,

remplissait tout I'espace que limitent les deux profonds ravins, et en-

core n'avait-on obtenu la surface necessaire qu'au prix de travaux de

remblai, en creant des terrasses artificielles, en elargissant ainsi la crete

du mont. Est-ce au nord de I’enceinte saeree que Salomon a pu etablir

sa demeure, la on fut plus tard la tour Baris des Asmoneens, qui de-

vint sous Herode la tour Antonia ? En choisissant cet emplacement,

Salomon aurait mis entre lui et son peuple tout le massif du temple, ce

qui efit ete fort genant; de plus, il se serait ainsi beaucoup ecarte des

fontaines, et cependant quelles quantites d'eau devait exiger la consom-

mation du noinbreux personnel des deux sexes que renfermait I'enclos

du serail, comme on dirait aujoiird’hui en Orient! 11 est done bien plus

naturel de supposer le palais construit au sud du temple, entre lui et

la cite dont les maisons s'etageaient sur les pentes meridionales du

.Moria. La cet edifice etait tout proche voisin de la source oii il devait

s'approvisionner
;

il n’etait pas loin de ce large fond de vallee on. par

dela I’etang de Siloam, les rois curent leur jardin, dans un sol humide

et gras que venaient arroser toutes les eaux qui s'echappaient des re-

servoirs et des egouts de Jerusalem ; enfin. de la ville au palais, on

n'avait qu’un pas a faire, qu’une porte a franchir. 11 est d’ailleurs tel

texte biblique quicontirme indirectement cette conjecture. Ainsi, quand

la foule s’ameute, en poussant des cris de mort, autour de Jeremie qui,

dans une des cours du temple, prophetise la destruction de Jerusalem,

attires par le bruit, « les chefs de Juda montent de la maison du roi a

la maison de FEternel “ ». C’est que si le palais, comme nous le croyons,

1 . Ezechiel, XLdI, 8.

•2. Jeremie. xsvi, 10. De meme, quaiid Joas a ete coiironne roi. on le fait dei^cendre du

temple au palais (IIRois, xi, 19). « De^emds dans la maison du roi de Juda, » dit I'Eter-
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otait au siid dii lomple, il ne pouvait occiipcr qii'une autre terrasse,

situee au-dessoiis de la premiere ; en effet, a partir de re plateau qui

porta d'abord I'aire d’Ornan, puis, plus tard, I'autel des holocaustes,

le roc s’abaisse tres rapidement dans la direction du midi itig. 109 1

;
on

comprend done qu'il fallut monter pour alter du palais au temple.

Essavez, au eontraire, de vous tigurer le palais attenant a la face septen-

trionale de I’enceinte du temple, et vous nc vous expliquerez plus cette

manicre de parler, car, bati en cet endroit, le palais aurait ete sensi-

blcment au meme niveau que le temple ou tout au moins que ses par-

vis ; il aurait pu meme se trouver a un niveau superieur; pour creer

I’esplanadedu Haram-ech-Cheri

f

, il a fallu, vers Ic nord-ouest, attaquer,

abattre et aplanir le roc.

Ouant au palais de David, il etait certainement plus pres que celui

de Salomon du pied de la colline: e’est ce qu'impliquent tres clairement

des plirases coniine celle-ci : « Salomon fit monter I'arcbe d'alliance de

la cite de David, e'e^t-a-dire de Sion '

; la lille de Pharaon monta de la

cite de David a la maison que Salomon lui avail batie’ ». C'est done du

Sudan nord,d‘aval en aniont, que la ville s'est developpee. que les lidi-

tices royaux se sont succede. Le palais de David se dressait peut-etre

sur la pointe meridionale du coteau, au-dessus meme de I'escarpement

qui domine I'etang de Siloam ; en tout cas, il n'etait pas tres eloigne de

ce point, et c'est toute cette partie basse de la colline, celle qu'occupait

auparavant la bourgade jebuseenne, qui aurait alors porte le nom de

Sion. Sous ce regne, le sonnnet du Moria etait encore convert de

champs d'orge et de plantations d'oliiiers. David, qui deja son-

geait a s'agrandir, acquit I'aire d’Ornan et y eleva iin autel en pleine

campagne; puis vint Salomon, qni, cherchant de I'espace pour ses ba-

timents et ne le trouvant point la on se pressaient les lines contre les

autres les maisons de la ville basse, prit le parti d'etablir ses construc-

tions au-dessus de la cite de David, sur une serie de terrasses que sup-

portaient des remblais et des murs de soutenement. Tout en haul, sur

I’esplanade la plus eloignee de la ville, le temple et ses cours; plus has,

le palais, sur la terrasse ou. pour mieux dire, sur les terrasses interme-

diaires. 11 n'est pas vraisemblable que les differents qiiartiers de I'habi-

iif‘1 u .Jfreniic, i|iii fst siip{)0 ';e liahitfr It- oil nuns le vo.vons d'ordinaii'e preclier

et [iropheliser jLiitMiE, xxii. Ig De meme, apres a\oir enteodu la lecture d’une pro-

plielie deJeremie, leetine I'aite « dans la niaison de i'Eternel », Mich^e « descend a la mai-

sun dn roi e. puiir i’aire 'On laiipnrt {.Jkhemii;, xxxvi. iO-ll'.

I. I Rois, viii. I

.

•2. I Rots, IX, 24.



L’ARCHITECTURE CIVILE. iOl

tation royale aient ele tons poses sur un meme plan horizontal: a les

distinguer par des differences de niveau, qui ponvaient etre d’ailleurs

assezlegeres, rarchitccte avail un double avantage : d'une part, ilsuivait

plus docilemcnt le mouvement ascensionnel du terrain, et, de I'antre, il

obtenait un effet plus grandiose ; il evilail que les parties anterieures

de cet ensemble couvrissent et vinssent masquer les edifices places eii

arriere, dans le voisinageimmediat du temple.

Nous n'essayerons pas de faire pour le palais ce que nous avons

tente pour le temple. Il serait sans doute possible de presenter unc

restauration de ce monument; mais on serait tbrce d'y faire une part

bien plus considerable sinon a la fanlaisie, tout au moins a la conjec-

ture et a I'invention. Les travaux du temple furent acbeve.s eii sept ans;

ceux du palais dui’erent treize ans, presque le double ‘
; les batiinents

devaient occuper, sur le terrain, beaucoup plus d’espace que n'en

prenait le temple, tel que I’avait construit et que le laissa Salomon; et

pourtant, dans les Bois. la description du palais est beaucoup moins

circonstanciee, beaucoup plus soinmaire que celle du temple. Cost que

le redacteur principal du livre des jRoh etait on un pretre on un de ces

scribes qu'un lien cffroit attachait au clerge de Jerusalem, qui en parta-

geaient toutes les idees el toutes les passions; il a certainement vecu

dans le temple; il en connaissait par une frequentation constanle les

dispositions interieures, les ceremonies et le mobilier; au cuntraire,

ses fonctions ne lui ouvraient pas la denicure royale, dont I’entree etait

reservee a ces grands offieiers et a ces homines de guerre que les textes

bibliques appellent les c/ic/i- de Juda et les niinisti'es. D'ailleurs, tandis

que le temple ne cessait de s’accroitre, le jialais perdit plutbt de son

importance. Il fut pille sous Roboara par les Egyptiens, et, sous Amat-

sia, par Joas, le roi d’lsrael -. Les degats qu’v causerent ces violences

furent-ils tons repares? En Orient, le palais a toujours ete, il est encore

viager; le prince qui monte sur le trdne se batit, s’il en ales moyens,

une residence nouvelle, ou tout date do lui; il no se preoccupe guere

de conserver les edifices eriges par ses predecesseurs. L’cusscnt-ils

voulu, les rois de Juda, avec leurs ressources si reduites, auraient eu

de la peine a entretenir un si vaste groupe de batiments, ou le bois,

expose a tant de chances de destruction, entrait pour une tres large

part. Si certaines parties de Lensemble, comme la muison du Libun,

paraissent avoir ete conservees. d’autres durent se delabi’er et tomber

1 . I Rots, VII, I

.

2. 1 Rot's. X!v. ; 11 Roi-.. xi\, 13-11.

;uTOME IV.
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eii mines; sous los succcsseurs de Salomon, les puissantes fondations

sur lesquelles il avail assis son serail et son harem servirent peut-etre

de supports k de nouveaux pavilions, moins spaeieux et moins riclie-

ment deeores, qne les princes eleverent, toujours dans la meme en-

ceinte, au gre de leur fantaisie. La breve et vague description qiie ren-

ferment les doii/e premiers versets du chapitre vii cles Bo/s n’aurait

done pas etc faite sur Toriginal; elle representerait Ic souvenir que la

tradition aurait garde de I'imposant edifice dont les splendeurs, ces

splendours qui se ternirenf ct s'effacerent si vile, avaient, racontait-on,

ebloui les veux de la reine de Saba.

<Juant il la residence des derniers rois de Juda, a peine y est-il fait

quolques rares allusions ebez les historiographes et dans le livre de

.Jeremie ‘
; aueune d'elles n’eclaire noire curiosite, ne lui foiirnit de ren-

seignements dont clle puisse tirer parti. 11 en est tout autrement du

temple : de nombreux textes, au-xquels nous avons renvoye, permettent

d’en suivre le developpement progressif; detruit par les Chaldeens, il

reiiait dans la vision d’E/.echiel, il s’y montre a la posterite sous sa

forme ideale, avec tons les agrandissements. avec tons les embellisse-

ments qu'y avaient rebdises ou qu’avaient pu projeter les dix on doiize

generations qui separent Salomon de Sedecias. 11 y a la tout un supple-

ment d'informalions qui manque pour le palais; aussi tout ce que Ton

pent esperer, e'est se faire du monument tine idee d'ensemble. idee ou

les details restent trop indetermines pour qu’elle comporte une traduc-

tion grapbique.

Tons les batiments du palais efaient compris dans une meme en-

ceinte, que le texte appclle la /jrandc cot/r; celle-ci etait limittie de tons

cotes par un mur pared a celui qui entourait la cour interieure du tem-

ple L .V Test et ii I'ouest, ce mur dominait de baut les deux vallees du

Cedron et du Tyropteon; la colline etait trop etroile pour que tout I’es-

pace disponible n'eut pas etc utilise; plulot que d’en rien perdre, on

s'etait certainement preoccupe de I'agrandir au moyen de terrassements

du genre de ceux qui servirent a creer I'esplanade du temple.

Le premier monument que I bisloriographe place dans cette enceinte,

e'est celui qu'il appelle la mai-so/i da Libai/, ainsi nommee parce que la

plus grande partie des materiaux dont elle etait faite avait etc tiree des

torets de cette montagne ^•, les fondations et les inurs etaient en pierre

1. JciiLMiE, \xxi[, 2; xxwi, 20-22; xxxviii, 11.

2. Ilisloirr d>. /’Art, t. IV, j). 288 et fiu. l-iO.

;j. i Rijis, \ii, 2-0.
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de taille Le b^iment avail LOO coudees de long, oO de largeur on

plutot de profondeur, et 30 d’elevation. Quarante-cinq colonnes de

cedre, divisees en trois fdes, supportaient des architraves dii memo
bois precieiix ; le rez-de-chaussee, sans doutc eleve siir qiielques mar-

ches, formaitdonc ime vaste sallehypostyle : on sela representera divisee

en trois travees, iin des rangs de colonnes tenant lieu de facade. .Vii-

dessiis, il y avail nn etage qui comprenait trois rangees de chainbres

celles-ci etaient poiirviies de portes rectangulaires qui faisaient face aux

fenetres. Une galerie longue de 100 coudees ne pouvait guere avoir

moins de 20 coudees de bant; il serait ainsi reste 10 coudees pour la

hauteur des pieces de I'etage superieur

La maison du Liban, telle que nous nous la ligurons, no ressemble

a aucun des edifices que nous avons rencontres, soil en Egypte, soil

en Assyrie. La destination n’en est pas specifiee par le texte : on en est

reduit a la deviner d’apres le caractcu'e general des dispositions qu'ellc

presente. La spacieuse salle du re/.-de-chaussee ne pent avoir ele qu'im

ieu de rcAmion; cetait la que se rasseniblaient a I’appel du roi, dans

certaines occasions solennelles, les chefs de famille, lescheiks d'lsraeP.

Quant a I'etage superieur, les nombreuses pieces dont il se composait

se commandaient les lines les autres ; la plupart d'entre dies etaient

1. I Riiis, vn, 9- 10.

2. Nous suivons ici los .Septante (-y.w/ ‘ztijwt 7TjAwv do prt'f.'ronoo an toxto

ht'bra'ique; ce!ui-ci pai'le de qwitiv raii^-'oes de colonnes; or on ne voil pas .•ommcnt 44

serait divisible par 4; pour accepter ce chifTre, il laudrait snpposor iino disposition ires

compliquee. Voir h ce sujct St.\de, Dc Text d.'s Berichte-t uher Rnlomris Biwten. p. I .'in dans la

Zeitschrift fiir die altteftiimciitische Wisscn$ch<i/'t, 1883,'. On reniai'quora que les tradnclenis

aloxandrins, sans doute pour rattacher plus cfroitemenl a la descriptio.n du temple cello

do son mobilier, ont transpose tout le passage rclatif an palais: ils Tout traiiNpoite la

lin du cliapitre vn.

3. Nos traductions parlent de trois etnrjPs: il p.arait difficile do placer, dans nno liau-

teur de 30 coudees {In'", 7.3}, trois etages au-do.ssus d’tino sallo bypnstvlo, on bion il

faudrait supposer celle-ci tollenienl basse, que les proportions en auraient etc tout a fai

ilisgracieuses. l.e texte des Septante. qui. pour tout ce passage, parait moiilpur et bien

plus intelligible, dit pe/.iOpx vplx. qu'on traduira par trois nppnrtemenfs, trois suites de

chamhres, ce qu'expliquent les mots qui suivent : -/.xi ‘/'V.-a i-\ y/'.oxv TpicixT.;, ,< rhaqne

rangee de chambres etait au-dessus de Tune des travees du lez-ilo-chaussee. disposition

qui se repetait trois fois ». Le nonihre des pieces, dans les Septante, est indctei’iuine

:

e’est aux colonnes qu’ils appliquent ce chilfre de 43 qui, dans les traductions faite.' snr

riiebreu, se rapporte aux chambres (zx\ ipiOpo; twv t^^txoxxzovtx zx'l -fvTs o aTc/o;).

4. Nous nous faisons, avec St.xdk {Gesvhicthe, pp. 319-323), uno tout autre idee de l,i

Maison du Liljun que XnExirs {Das rorexiUsrhe Jerusalem' et que Rel'ss

;

iiote de sa traduc-

tion). Ni I’un ni I’autre n'ont enmpris que les trois flies de colonnes de cedie snpp i-

saient une grande salle hypostvle. et que toutes les autres dispositions de redilice avaient

et6 subordonnees a reflet de cette piece, dont i’kgypte .avait fourni le premier type.

3. I Bois, vni, 1-2.
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mal ck'laireps; elles ne I’auraient plus ete dii tout s'il avuit fallu eu

termer la porte
;

il n’est done pas probable (pi'elles aient ete fades pour

etre liabitees. On est plutot tente d’y voir des ma^asins, et plus parti-

culierement I'arsenal. Au temps d'Ezechias, le roi avalt chez lui son

arsenaP, qui se trouvait dans la partie de cede residence qu’lsaie

appelle la muhon de hi foret-, terme on I on ne saurait voir qu’une

variante, qii’un synonyme |»opulaire on poetique de I'expression em-

ployee par les annalistes, la maison da Liban. Ce batiment servait done

de depot d'armes au temps du prophete, et Ton savait, a Jerusalem,

qu’il avail ete affecte a cet usa^e par le prince meme qui I'avait

construit. Lorsque, plusieurs sieeles apres Salomon, la legende clier-

eliait a dormer une idee de ropulence du fils de David, elle racontait,

avec ces hyperboles qui lui sont familicres, que ee prince aurait fait

faire pour ses gardes cinq cents boucliers de parade, tons revetus de

plaques d'or battu. 11 y a la une exageration evidente: d'apres les

chiffres indiques par I’annaliste, la quantite de metal qui aurait ete

employee dans ce travail representerait aujourd'hui une somme de plus

10 millions de francs. I’eu importe d’ailleurs ; ce que cede mention a

d'interessant, ce sont les mots qui la terminent ; « Et le roi fit deposer

ces boucliers dans la maison du Liban P »

En arriere de cet edifice so trouvait ce que Eon peut designer

comme I’appartement de reception du roi. La description devient ici

plus sommaire encore*. Elle distingue pourtant deux parties, d’abord

une salle bypostyle, preeedee d’un poidique ouvert, puis une autre salle

que Tecrivain appelle la salle du Irhne on du jurjement. Cette derniere,

du haut en bas, etait toute lambrissee de cedre. Ouant a la premiere

piece, il ne nous est rien dit ni du nombre des colonnes ni de la hau-

teur du pavilion; deux cotes seulement, d'apres lesquelles les dimen-

sions etaient moindres ici que dans la mahnn du Lihan. La galerie

n’a que 50 coudees de long sur 30 de profondeur
;
mais ce qui on

;tugmentait I'effet, e'etaif le perron par lequel on y accedait
;
pour avoir

troiive sa place dans cette relation si breve, il faut que celui-ci ait eu une

ampleur et une elevation assez marquees. 11 est probable que la salle

liypostyle et la salle du trone etaient a pen pres de plain-pied et con-

tigues : la premiere servait a la seconde de vestibule. C'etait la qu’atten-

I . 1' \1F, XWIX, 2.

2. Uiiihm. xx]i. S.

I Ko/s. X, Iti,

i. Ihiih III, \ II. l’-7.
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daientleur tour ceux qui sollicitaient la favour d’c^tre admis a raudienee

du souverain ou qui avaient (ide luandes devant son tribunal itig. 210j‘.

Venaient ensuite les batiinents d’ludjitation
,

qui no pouvaient

manquer d’occuper un tros vaste espace; on n’ignore pas coinbien

Salomon avail d epouses et do concubines. iJeux lignes d’ailleurs, et

rien de plus, sur tout ce quartier du palais^ L'auteur de la relation

connaissait an moins de vue, pour y avoir ete admis a certains jours, la

210. — La salei’ie en .av.mt de l.a salle du tronf. Stude. Gi‘.ichii htr. r. I. p. 321.

partie ouverte et publique de la residence, le st’/am/ik, comiiie on dit

aujourd’hui a Constantinople ; inais il n’avait pas ])(ini;tre dans \e /taro/i ;

jamais il n’avait franchi la porte de I’enceinte specialo qui enveloppait

ces batiments. Tout ce qu'il en sail, c'est quo la premiere des f'pouses

royales, la fille de Pharaon, avait la son pavilion particulier, qui devail

surpasser tous les autres par son elegance et sa ricliesse

Les trois edifices ou groupes d’ediflces que le texte distingue se

1. Xou.s empruntons aStade le plan qu’il doiine de ret I'lliflce, plan qm lie peut s’eloi-

^'ner beaucoup de la ilispositioii qu’indique le te.xte.

2. I Rrih, VII, 8.

3. Ibiih'tn, VII, 8 ; ix. 24.
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succedaient certainement, stir la pente du coteau, dans I’ordre on il les

enumere; mats on se deinande si le «uide que nous avons suivi a com-

mence sa description par en haiit on par en bas. Cette dernierc conjec-

ture est de beaucoup la plus vraisemblable. C etait surtout entre la ville

et le palais qu'il y avait un mouvcment, un va-ct-vient perpetuel. Coinme

cet Urie le Hethien dont Tlavid convoita et prit la femme Betbsabee, les

officiers de I'armee, ceux memes que leur service appelait le plus sou-

vent aupres du roi, avaient leur maison en ville il en etait de meme

des scribes attaches a la cbancellerie royale. Les jours ou le roi tenait

ses assises, plaignants et temoins cites se dirigeaient en foule vers le

tribunal: entln, plusieurs fois par an, a Jerusalem comme a ?sinive ou

a Persepolis, les sujets etaient admis a detiler devant le monarque, a

venir lui apporter leurs bommages et leurs presents. Imagine-t-on ces

foules traversant la cour des appartemcnts priviis ou ayant a faire un

long detour atin d’en contourner I'cnceinte? C'etait tout pres de la ville

que devaient se trouver les batiments les plus frequentes, ceux on le

prince admettait son peuple et venait regler avec ses conseillers les

atlaires de I’Etat: on avait du rejeter le plus loin possible ceux ou, dans

les bras de ses femmes, il se reposait des soucis de la politique et des

fatigues de la representation. Les portes par lesqiielles le palais com-

muniquait avec la ville ou avec le temple avaient cbacune leur nom. La

porto (vcr chnran.r devait etre vers le bas du palais -
: on se demande si

ce n’etait pas cede oil donnait acces le pont qu'a remplace celui dont

nous voyons encore la naissance des arches (fig. 116/: les chevaux,

grace a ce viaduc, auraient pu arriver presque au niveau d une des

coiirs : il aurait ensuite sufli, pour les y introduire, d'une rampe assez

courte. La porte superiL'ure, c'est au contraire cede qui s’ouvrait tout

en baiit du serail, qui donnait de la plus elevee de ses cours sur I’es-

planade du temple

Le caractere et le role que nous avons assignes aux differents edi-

fices menfinnnes dans notre fexte repondent bien a la place que chacun

d’eux occupait dans la serie^ (tig. 211;. La maison flu Lihan etait le pre-

1. llSiiiftwl, XI.

2. II ChfnnOpii-. win. i:;.

3. 11 Ihi'h m. xxiii. 2U.

i. Xnu,s i‘m|irmitons ici le plan dressf' p.ar Stade. quoique. pour le temple, la restitu-

tion qii'il indi|upnp s'.’icronle pas tout ,a fait .avee notre plan. Ce qne nous nous proposons

spulpini'ot ici. p'e-t d'- donner nne idee de l.i pl.ire lehitive de'. ditferents biUiments. Les

iMuteni's :ui-dc'^U' du niveau de la nier sunt indiquees en pieds anizlais. Voici ce que re-

pi csf>ntp!it i.'s ditlV'TPntPs lettics : //, la maison dii Lilian: h. perron: c. .'alerie: d.salle du

ti'i'ine: la i iiur extCu ieine; la mai.son d'lialdtation
;

ij. coin- ilii harem; h, la maison
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mier edifice que rencontraient sur leur ohemin ceux qui de la cite mon-

taient an palais: c’etait la que se reunissaieiit les cliefs de la nation,

ceux qui s’appretaient a paraitre en la presence du roi, la que se prc-

paraient el se forniaient les corteges. On arrivait ensuite a ce pavilion

royal oil, sous Ic portique et dans une sorte de salle des pas-perdus, on

attendait le moment de paraitre, par groupes, devant le roi qui siegeait

211. — PLin de I'ensemble des constructioas de Salomun, d'apres Slade.

sur son trone. Entin, an dernier plan, dans une seconde cour, c’etait le

harem, adosse au temple; de sa denieure, le roi n’avait qu’un pas a faire

pour penetrer dans I’enceinte sacree, soil qu’il s’y rendit en pompe

par la grande porte qui s’ouvrait sur la face orientate, soitqu'il s'y intro-

duisit avec moins de cerenionie par un passage menage dans le mur

meridional. Dans le seul des palais antiques de rOrient dont le plan a

de la fille de Pharaon; /, le temple; m, I'aulel des holocaustes : n, la cour interieure du

temple; p, p, p, chemiiis par lesquels on montait au palais et au temple; r, r, enceinte

actuelle du Haram.
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pu etre releve tout entier, dans le palais de Sargon, a Khorsabad, le

temple continait de meme au harem ; cclui-ci communiquait par im long

couloir avec la plate-forme au centre de laquelle s'elevait la zigunit ou

tour a etasi'es

On ne saurait mesurer ni meme e\aluer avec une certaine approxi-

mation la surface du palais. Vers le nord. il devait s’etendre a pen pres

jusqu'a I'endroit oil se dresse aujourd'hui, sur I'esplanade agrandie par

Herode, la mosquee El-Aksa; on a cru on retrouver quelques restes a

Tangle sud-est, engages dans le mur de soutenement qui limite, de ce

cote, le Havam-ech-Chenf-;\\m\?, on ignore jusqu’ou allaient ces bati-

ments dans la direction du sud. Les deux ravins de Test et de Touest

sont d’ailleurs bien rapproclies; aussi, comparee a ces palais assyriens

qui couvrent chacun plusieurs hectares, la demeure de Salomon

n’etait qu’une maisonnette. Tout cet ensemble, pavilions, esplanade

et enceinte, aurait tenu tres au large dans une des cours de Khorsabad.

C'etait cTailleurs, on petit, a Jerusalem, la memo division qiTii Calach et a

Vinive, celle qui est encore de tradition dans toute demeure seigneuriale

ou princiere de la Turquie, de la Perse et de Tlnde. Outre le selamlik

et le harem, le palais de la royaute juive devait aussi comprendre ce

que Ton appelle \e kitan

,

e’est-a-dire les communs, logements des

domestiques, ecuries, magasins. S’il n’en est pas question dans le texte,

e'est que ces constructions n’avaient rien de monumental ; rejetees sur

les tlancs contre le mur d’cnceinte. dies n’attiraient pas Tattention.

En revanche, on pent s’etonner do n’avoir pas plus de details sur le

mobilier du palais. One les objets de prix renfermes dans le harem ne

fussent pas connus du public, rien de plus naturel : mais Hiram-Abi et ses

ouvriers pheniciens avaient du travailler aussi a decorer de leurs beaux

ouvrages la mahon du IJhnn et la salle d'audience; si Thistoriographe

ne parle point des meubles que renfermaient ces pieces on le public

avail pourlant acres, e'est ([ue, par education et par profession, il s’inte-

ressait surloul au temple et a ses tresors. Il iTa deroge quTine fois a la

regie qu il semble s'etre tracee : le seul meuble du palais dont il fasse

mention, cost le trbne qui ornait la salle dite du jugement. Void en

quels termes il le dccril :

1. HMuh-e lie I’Art. t. 111. p. 431! nt tifr.

2. Di: SAru'v. L./Z'iy niaonr 'k hi mrr Morte. t. II, pp. 201-2LI2 et pi. xxiii, fig. A et B;
VV.xRREN, dans The Rerriverii ij/" .Jrrubidrin, p. 324, et Finns, eleeiitions and sections, pi. xix.

11 y a la une ilniiMe teiietre ijui p.arait avoir supporte iin balcon faisant saillie sur le mur;
iiiais. aver er que tiou-; savonsiles travaux (I’Herode, i! senible bien plus naturel de retiar-

der Cette disposition comiiie .want apqiaitenu aux eoii>ti'uctiijns du troisieme temple.
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(( Et le roi lit iaire iin grand trone en ivoire, et le tit revetir d’or

tin. II y avail six marches a ce trone, et, par deriiere, le dessiis du

trone etait arrondi: des deux cotes, il y avait des bras attenants an

siege, et deux lions etaient places a cote des bras, et douze lions y
otaient places sur les six inarches des deux cotes. II n'existait rien de

pareil dans aucun royaume*. »

A ces derniers mots, on devine quelle naive admiration provoqua

cet ouvrage; a Tyr, a .Memphis, a Babylone on a Ainivi', on I'aurait a

peine remarque. 11 n’y avait rien la, ni dans la technique ni dans les

motifs, qui eid un caractere extraordinaire, qui sorfit des habitudes de

I'ancien art oriental. Partout I’induslrie employait couramment. dans

le travail du meuble, ces plaques d'ivoire teint ou dore, dans lesquelles

on incrustait parfois des gemmes ou des pates de verrc^ Quant a la

tigure du lion, qui symbolise la puissance des dienx et celle des rois,

on sait quel role ellc joue dans la decoration, en Egypte et dans toute

I'Asie anterieure; nulle part elle n'etait mieux a sa place que dans la

composition de ce trone oii siegeait le monarque. Les lions entre les-

qiiels Salomon s'asseyait etaient-ils poses sur le sol, a droite et a gauclie

dufaiiteuil, coiiime onpourrait I’inferer du texte; oubien s'allongeaient-

ils soil au-dessus, soil au-dessous des bras, de maniere a faire partie

intogranle du meuble? (Vest cette derniere hvpolheso qui est la plus

vraisemblable. On se souvient do trdnos assyriens on bronze dont les

bras etaient formes par des figures detaureaux ou de lions ailcs V Dans

la tombe de Ramses III, a Thebes, ily a des peintures qui reproduisent

I’image de tout le mobilier royal; or uu des trdnes qui sont tiguresdans

ces fresques pourrait aisement passer pour le modelc du trone de

Salomon. 11 y a en haul, par derriere, cel arrondissement du dossier

qu’indique la description, et sur chaque bras se dresse un lion mar-

chant (tig. 212). (iuant aux douze lions places en avant sur les marches,

c’est la line disposition qui rappclle les avenues de sphinx de I'Egvpte;

la repetition du symbole en augmente I’effet. On comprend qu'il n'ait

rien ete retrouve de semblable, meme dans les tableaux des fresques

thebaines et des bas-reliefs ninivites; pour des artistes qui n avaient

pas la moindre notion de perspective, ce n’eiit pas ete chose facile que

1 . I Rois, s, 18-20.

2. Histoire de I’Art, t. I, p. 839; t. II, pp. 72.';, 729-732; t. Ill, pp. 840-833. L'ivoire pa-

rait Otre entre dans la composition du trone royal ipii a ete decouvert ii Ximroud par

Lavard. Celui-ci a cru reconnaitre qu'une parlie des pieds ilii siege etait en ivoire {A'inereh

and Bahi/l'in. [). 198 .

3. Histoire de I'Art, t. 11, pp. 724-723 et lig. 383.

32TOMK IV.
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de representer, memo sommairement, un ensemble aussi eompliqiie

!

L'Orient contemporain offre d’ailleurs des cxemples do ee memo theme

traite d'une maniere presque pareille. En Perse, c'est encore aiijour-

d'luii le lion qui fo Limit le principal element de la decoration du trone

on plntot de la plate-

forme qui le remplace

;

mais, tandis qu’a Jern-

salcm les lions, comme

aiitant de pardiens et

de sentinclles avan-

oees, etaient poses sur

les marches du trone , a

Teheran its servant de siip-

]>orts ; c'est tear croupe

qui soutient les colonnes sur

lesquelles porte la large

estrade oil le scliah vient, les

jours de grande reception, se

montrer a ses sujets ou aux

ambassadeurs ctrangers

Salomon ne se contenta

pas d'orner sa capitate d'e-

dilices tels que le palais et

le temple; il s’occupa aussi

de la clore. Le livre des

Rois ne fait a ces travaux

qu'uno rapide allusion
;
c’est

a propos de Jeroboam et de

son evasion en Egypte ; « Sa-

lomon hatissait Millo, et fer-

mait la hreche de la cite de

21:2. — Tiuiir di' nam>eb. PriS'e iVAveiine^.

Hi'triu’f )!'• I'ai'f i-oi/ptivii. t. II,

Fillitruil-' du mohibrr dr UaixM':: III.

]Ja\id, son pereL » II resulte

de cette mention que David,

soit en reparant, soit en pro-

1. F'la.ndln f't (’.o-rr, Vdi/iujc in Per'-r. in-f®, Prrsr mndevar, pi. xxn. Rulatiun du vuijaye

par l-L.rxDi.N, io-8“, t. II, pp. 431-442. Homm-uke de Hell, Voyayu tii Turquit: et en PerbC, in-f°,

pi. LX. .4 droitc >'t a gauche des degres par lesqueis on inoiile a I'estrade, il y a deux

es|ieeei de sphinx qui occiipent 1,4 une |)lace toute paieille ii celle qiie la description bibli-

ipie assigne aux douze lion- poses sui les inarches.

2. I Rois, XI. 27. Cf. I Riis. ix. 24, et I Ruis, xii, 20; Juyes. ix, 0.



L'AKCHITECTURE CIVILE. 411

]onfi;eant le mur des Jebuseens, avail deja entoure la villo d'line en-

ceinte. Mais il y avail encore un cote, peiit-etre celui du not'd, qui

n’etait pas forme. Salomon boiicha ce Iron : il fit clever stir ce point

non pas senlement im rempart, mais une on plusienrs tours, ime sorte

de donjon; c’est la le sens que Ton emit devoir attribuer a I'expre'sion

Bet-MiUo, « maison de Millo », d’apres la comparaison des dillerents

passages on elle se rencontre, soil a propos de Jerusalem, soil ;i propos

de Sichem*.

Quels etaient les precedes des macons de David, on Tignore; quant

a ceux de Salomon, instruits par les exemples qu’ils avaient sous les

yeux dans les chantiers du Moria, ils durent porter deja, memo dans cos

ouvragesd’architecture militaire, quelques-unes de ces quality's d’execu-

tion que Ton nous vante a propos du palais et du temple. S'ils n’y em-

ployerent pas partout la ciselureet le refend, qui etaient un luxe, s’ils ne

se piquerent pas d’y faire entrer des blocs enormos, ce qui eut ralenti

I’achevement des defenses, an moins durent-ils construire en pierres

de taille, dressees sur toutes leurs faces et disposees en rangs hori/on-

taux. On serait tente de chercher le type de la muraille de Millo dans

un des systemes que presente le mur qui part de bangle sud-est du Ha-

ram et qui suit, au-dessus du Oedron, la pente d'Ophel ; ce mur etait

enterre et invisible : mais les sondages de sir Oharles Warren ont per-

mis del’etudier sur une longueur d’environ *260 metres ^ Ilest llanque do

tours quadrangulaires ; on y lit la trace evidente de plusieurs romanie-

ments. C’est ainsi que, dans les tours, vous y rencontre/, un appareil

tres soigne, en assises reglees, avec on sans bossage, tandis qu’a cote,

dans la courtine, vous avez un appareil polygonal, en petits moellons

I tig. 213). L’histoire laisse deviner la raison de cette diversite; ^"ehemie

a restaure les murs batis par Jothani et par Manasse '. Il est difficile

de distinguer des additions posterieures ce qui appartlent au plan pri-

mitif ; cependant les reparations executees apres le retour de la capti-

vite ont ete necessairement tres hatives, et il y a lieu d’attribuer a des

temps plus tranquilles les parties executees avec le plus de soin. Ce

serait done aux rois do Juda que remonteraient les tours oil la macon-

nerie rappelle I’cnccinte du Haram, sinon par la dimension des blocs, tout

au moins par le caractere du travail ; les pierres les plus grosses n’ont

1. Reuss, note Juyes, ix, 6. St.xde, Gescfiichte. pp. IDo et 34.3.

2. Pnlcstini' ex-ploratirni fund. Pluns, elcvutiom und <ei-tlons. in-f”, pi. xl. Thr lii'rnreri/,

pp. 287-298.

.3. Il C.ltrnnhiues. xsvii. 3; .xxxni. 14. Xehemip:. III.
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”uero ici quo 1 metro do liuut, et 2“.60 de long': inais on y rotrouve

par endroits lo refend, avec une sorte de bossage rustiqne. Peut-otre,

dans la citadolle de Salomon, certaines parties an nioins du hatiment

avaient-ellcs recu eette parure, tandis quc le reste de la miiraille of-

frait seulement, comme dans la partie inferioure de I nn des saillants,

la regularite de lits disposes avee soin. <Jiielque conjecture que Ton

forme sur la maison de Millo, le miir d'Ophel parait renfermer des

echantillons du mode de construction qu’avaient adopte et que se trans-

mirent de generation en generation ces corps d’ouvriers qui, sous Sa-

irj. — Le nuir d'Ophel. d’apee' Wai-reu.

lomon, s'cdaient formes a I’ccolc des maitres phenicicns et qui tra-

vaillerent pour tons ses successeurs.les rois issus du sang de David. Co

sont leurs traditions que Ton retrouvc dans le mur de I’enccinle d'He-

bron ffig. 214) et dans les parties herodiennes de I'enceinte du Haram.

Un art que les Israelites n'ont pas eu a apprendre des Pheniciens,

c'est celui de tailler la roclie vive sur de grandes surfaces, non seule-

ment pour y loger les morts. mais aussi pour assurer la securite des

vivants et pour subvenir a leurs besoins. Ainsi, en Palestine comme en

Phenici)\ on a souvent eu recours a cet expedient pour ebauclier la de-

fense des positions on I on voulait s’etablir et se fortifier". On creusait

dans le roc 1 escarpe du fosse. O’est ce que I on remarque, par exem-
pli'. a Jerusalem, sur la colline occidentale, pres de la porte dite

d(' Sion. La, dan-^ le cimetiere anglais, en avant du mur actuel, qui

1. Thf I’fcui iri/. [I. 2'Jt.

Ili^tnirr 'Ir ilrl. t. Ill, ]). llll-|nV.
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ne suit pas ici le trace dii mur antique, il y a cle larges excavations

qui ont certainement ete pratiquees pour mettre entre la campagne ct

lo pied du rempart uno profonde coupure sur laquelle on coinptait pour

tenir I’ennemi a distance. Un cscalier de trente-six marches conduisait

a Line petite potorne Dans le voisinage de la porte de Damns et des ca-

vernes royules, renceinto du moyen Lige, qui la s’est superposee a I'en-

cointe d’autrefois, couronne une falaise artificiclle, un grand pan vertical

qui domino une cuvette menagec dans I’epaisseur de la roche calcaire.

Des travauxdu meme gen-

re, mais plus importants et

plus difficiles, furent aussi en-

trepris, sur tons les points du

territoire, en vue de transpor-

ter a distance I’eau precieuse

des sources on de suppleer a

leur insuffisance et a leur ra-

rete par le forage des puits et

par la creation des citernes.

Plusieurs des puits qui niar-

quent encore aujourd'hui les

etapes du voyageur, en Sama-

rie et en Judee, remontent a

une tres haute antiquite. Les

patriarches, comme a Beer-

seba, y venaient de loin pour

abreuver leurs troupeaux 214 . — L’enceuuo a Heinon. Rendu, .in.vii'j/i

^
flf le, pi. XI..

I, fig. 215)-; ailleurs, pros

de Sichem, c’est le pi/ifs de Jacoby comme on I'appelait au commence-

I. Dans le grand oiivrage. en .sept volumes in-L". oii sont resumes loos les travaii.v des

missionnaires du Pdlestine e.rploration fund, ouvrase qui porte comme Litre general The

vey of a-egteni Palc-itine, il y a tout un volume consacre par sir Charles Warren a Jerusalem ;

pp. 393-397, on y trouvera de curieux details .sur ces travaux de defense pour le.squels on
a evide le roc. Les six autres volumes forment une description de la Palestine qui a sur

Celle de M. Guerin I’avantage d'etre accomjiagnee de [dans et de viies. de lignres assez nie-

diocrement executees, mais nombreuses. Cliaque volume correspond a uii certain nombre
des feuilles de ki grande carte i[u a domiec IcFund. Voici les litres des six volumes ([iii font

suite a celui de Warren : 1 G'tJilee.ll Sumurin. HI JuJxit, [lai- Kitcliener et Condor; dans le

tome 1, line partie de la Plnddcie est decrde
;
JWmne b'sf.s, V Floni and fauna. YISi>f‘rial

papf’i's on topography, arrha'ology. /naniitrs and cus/ouis .ce soul des rtdmpressions d'ai tides

des Quarterly statements .
(>s sept volumes nut ete publies di' ISSl a ISS't. \.cs Plans, eh -

valions and seidtons, qiie nous avoiis souvent cites, servent J'atlas au Jerusalrm de Warren.
•2. (ienrse, XXI, S-21; 21-3(1, xxii. 19; .xxvi, 23-27, etc.
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ment do notro ere; qiiand Jesii?^ s'est assi?; siir cette margelle, deja elle

etait usee par lo frottement des cordes qui,depuis plus d un millier d an-

nees, v deseendaient et v remontaiont les cruelies des femmes d hphraim‘

.

Cc puits de Sichem a jusqu a 23 metros do protondeur, ot encore y a-t-il

au fond plusieurs metres de deeombros. Dans les ages recules on il fut

execute, un ])areil travail dut coiiter un ellort considerable et passer

pmir line merveille. Parnii les ouvraji'cs quo Mesa se vante d avoir ac-

complis, dans le pavs de Moab, il a soin de compter les puits qu il a

fait ereuser a tjarba et les conduites dean dont il a dote cette villc".

Sur le haut des eollines, lii oi'i la nappe souterraine etait trop loin

de la surface, on usait

des memes procedes

pour ereuser, dans les

bancs les plus tendres,

de vastes reservoirs ou

ronconcluisaitleseaux

depluie. Les premieres

citernes dn Moria doi-

vent etre contempo-

rainesdu temple etdu

palais ; des que Ton

voulut habitor cesom-

met aride, il fallait

s'assurer les moyens

de ne pas mourirde soil, ties ouvra};es hydrauliques ont d’ailleurs ete trop

souvent remanies, on a eu trop souvent a refaire les revetements macon-

nes des puit^ ou a agrandir les citernes pour qu'il soit facile d’y fairo la

part do la periode anterieure a I’evil et de cclle c[ui lui est posterieure.

11 y a au contraire, a Jerusalem, un ouvrage de cette sorte qui, sans

aucun doute, est tout enticr du temps des rois de Juda; e’est I’ensemble

de cos galeries qui ont ete pratiquecs dans la roebe vive pour faciliter

aux habitants de la cite de David I'acces de la source Gilion da fontaine de

hi Yierijes et jiour en dcrober la jouissance a I'ennemi qui serait venu

mettre le siege dcMint la ville (tig. 21Gi.C’etait une affaire de premiere

importance, pour la population etablie on celieii, que I’amenagement de

cette fontaine, la seule ou, dans toutle terrain que finit par couvrir Jeru-

I. Jean, iv. ii.

D'apn'i l.i trailui’liou ile co texle qui a ete doiiiieeilaiis la AoO'ec 'It’S monuments provp-

ihint a, In pnhst'nh rf i nil Mji.h'i- ihi Lotirri. par .VxT. Herox he ViLLEFossE, 1870,
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Salem, il y ait emergence cles eaux cachees sous le sol. En etiidiant les

travaiix qui ont ete ontrepris a cet effet, on pent distlngiier trois mo-

ments, trois etats successifs du regime de cette source. Eelle-ci est

aujourd’hui assez profondement enterree; ellc sc tronve au-dessous du

lit actuel du Cedron : il faut descendre plusieurs mai’clies pour v arriver.

11 n'en etait pas de memo lorsquc les .Jcbuseens se tixerent sur la col-

line
;
coiiime I’ont prouve les sondages des Anglais, le fond de la vallee

etait alors a un niveau bien plus bas, et les eaux de la fontaine s'ecou-

laient dans le ravin. Pour qu’elles ne se perdissent pas au milieu des

sables et des cailloux du ouudi, on commencapar creuser. dans le flanc

du roc, une rigole a ciel ouvert (fig. 216i; c’est le canal doiit .loabs'em-

pare. lorsque David attaque et prend Jebus *. Maitres de la rig de. les

agresseurs I’avaient suivie jusqu'a la source; privee d'eau. la bourgade

avail dll capituler. Le succes de cette attaque etait un avertissement

;

on en profita. Sous David on Fun de ses premiers succcsseurs. lout un

systeme de galeries et de puits creuses dans le roc permit aux habi-

tants d’user de la source sans se montrer a Fassaillant qui se serait

poste dans la vallee du Cedron, a Fabri des escarpements que forme en

cet endroit le versant oriental d’Opliel (C D dans la fig. 216 et fig. 2 17;;

lebassin oil se repandaient les eaux avail etc elaz’gi de maniere a pene-

trer assez profondement dans le flanc du cotoau, et, au-dessiis de Fen-

droit oil il se terminait, il y avail un puits auquel on accedait par des

escaliers tailles dans la pierre et par un passage en pente douce; avec

une pierre attacliee au bout d une corde, on pouvait, en tout temps,

atteindre la nappe liquidc (fig. 217;L

Menie apres Fachevement de ce travail, il restait quelque chose a

faire : il fallait enlever a Fennemi le benefice de ces eaux courantes

qui, dans la mesure oil dies n'avaient pas ide utilisees par les citadins,

continuaient a se deverser dans le lit du Cedron ; la soif a toujours ete

le plus redoutable ennemi des armees qui sont venues mettre le siege

devant Jerusalem. « Pourquoi, s’ecrient les Juifs quand, sous Ezecbias,

ils sont menaces par les Assyriens
,

pourquoi les Assvriens trou-

veraient-ils, a leur arrivee, des eaux en abondance"? « Boucher les

I. /I Samuel, V, 8. L’idee de cette rigole ;i decoinert appartieiit a Birch ;Voir sou article

intitule The waters of Shiloh that go softly, dans les Quarterly statements de 1884, p. To'.

2. A est un puits qui s’interroinpt hrusquement, san.s doute un travail ali.indonne.

Dans la premiere salerie en pente. it y a des trous creuses dans le roc, pour poser le

]iied; dans la seconde, ontre B et C. il devait y en avoir, niais le sol est cache par de

grosses pierces. En D coimuence le puits : The Recovery, pp. 2 43-2o2.

3. 11 Chroniques, xx.xn, 4.

TOME IV. .VI
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sources et les t)uits tout uiitour do la villo.dans uii rayon do plusiours

lioiios a la rondo, no suflisait pas;

il inipurtait a^anl tout do no pas

laissor coulor
, j

usque dans lo

camp dos troupes dinNasion, lo

ruissoau qui jaillissait sous les

inurs memos do la villo. (’’ost oe

qu'ontro[)rit E/6chias , lor^qu il

provit les attaquos anxquellos sa

oapitalo allait otre oxposoo . do

/7,7 • 7'yV/\7r77?7

- '

. y/.c'w
'

"'''-'Vi -Vrv4

' '->-77/ i- i
"'7

'

, - 7 / 7,-7

la part do

ravaiioaiont

7'

47 >L^ -7^7 V - ,\\t ; V\

4 '
'
^7'/ 7 ,

4-,

cos conquorants qui

ot courbaient sous

lour joug tonto

rAsicanterieure.

“ 11 hour ha, dit

I'historien , I'is-

siie superieure

des eaux de Gi-

hon . et les ooii-

duisit en has vers

roccideiit do la

cite de David*. »

L’ouvrage dont il

est ici question,

c’est ce tunnel

qui , aujourd'liui

encore , conduit

a la piscine de

Silob lo surplus

des eaux de la

funtaine de la

T7c/'yc7fig. 218-

221). La galerie

qui reunit la

source et le rb-

1. 11 f hroniqiits. xxxii. ilO. Cf. 11 Rois, x\, 2o. On croit voir aussi uno allusion a

ED iiav.iil, al(.tr> tout rrct-nt. daii'^ le Yor»et 0 du bhopitiv vm d’lsaie.

2. avori'i tniipioyf* iiuliti’dreinment Jes formes Siloam et Silof-. La premiere est

cello <[u empluieiit les St-ptanle. la socuiide est la M*aie fotiae liebraii|ut‘, legerenieiit



L’ARCHITEGTURE CIVILE. 119

servoir inferieiir est Ires grossierement taillee et ne presente iii une

largeiir ni une elevation oonstante. Presque partout il n'y a place quo

pour une personne; mais, de loin en loin, il y a comme des lioux do

garage, des niches on un ouvrier pouvait s’effacer de maniere a cn

laisser passer un autre devant lui. La hauteur varie fie 4“, 50 a 0“,45.

La oil le plafond s’ahaisse ainsi, il faut raniper sur les mains, ce qui

n’a pas empeche Rohinson, Tohler, Warren, Conder et d'autres en-

core de faire ce chemin; les deux derniers y sont restes a plusieurs

reprises des quatre et cinq heures de suite, les pieds et, par mo-

ments, tout le corps, sauf la tete, plonges dans Lean glacee'. Malgre

la patience avec laquelle ces explorateurs passionnes ont suivi les

detours de la galerie et en ont examine les parois, aucun d’eux

n'avait remarque dans le tunnel et tout pres de son issue une in-

scription de six lignes, gravee dans un grand cartouche rectangulaire ’:

la trouvaille est due a des enfants qui, se baignant dans la pis-

cine, se sont amuses ii entrer dans le canal souterrain; c'est eux qui ont

apercu les lettres. Les savants sont venus ensuite; on a nettoye le texte,

on l a copie et estampe ; on en a pris un nToulage : aujourd’liui la lecture

en est certaine. 11 n’y a guere quo deuxou trois passages qui presentent

des difticultes, soil quo quelquos lettres aient disparu, suit qu'ail-

leurs on s’arrete devant un terme jusqu’ii present inexplique. Voiei la

traduction de ce document : « percee du tunnel. Et void I'histoire

de la percee. Quand... Ic pic I'un vers I’autre. Et quand il n'y eut plus

que trois coudees a abattre, alors ils s’entendirent se crier I’lin a Eautre

que le... etait dans le rocher, de droite et de gauche. Et. an jour de la

percee, les mineurs frapperent chacun ii la rencontre de son camarade,

pic contre pic. Et les eaux coulerent depuis le reservoir jusqu'au

Birket, sur un parcours de 1,200 coudees, et de 100 coudees etait la

hauteur du rocher au-dessus de la tete des mineurs k »

Quelle a ele la succession des differentes phases do I'entreprise?

alteree par la traiisl'onnalion fraiii^aise. Silouh veutdiie n'/ueiliir. cr -<iilistaiUif

vient (I’un verbe shnlah, rpii signifie envuyer.

1. Sur li'S particularites de re.’ceciitioii et les pmcedes doiit elle.-^ supposeut I'emploi,

on trouvera des details interessants dans nii rapport du rapitaine (Ionher. intitule ; The

Siloam tunnel {Palestine exploration fund, Quartrrb/ ^tatenants, 1882. p. 122-131 .

2. L'inscriptiou est pres du point inanjue A 15 dans la ligiire 21 ti.

3. Nous empruntons iei la traduction qu’a donnee .M. Philippe Berger dans sa confe-

rence intitulee : les Inseriptions semitiques et Ihistoire, du 27 te\rier 1883 tBnlletln hehdn-

mndaire de iAssociatian sritntifique de France, n“ 13.3'. On tronvpia. dans les Qnarterli/ sta-

tements de 1881, phisieurs etudes sur re texte. diu'^ a .MM, Sayn'. (louder et Be-.wick

ipp. 141-137. 282-296).
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On ne reiitro\oit plus; ([uo d'une maniorc incomplete: on no comprond

pas non pins ce quo les onvriers se orient I'lin a I’antre, an moment on

les deiix csconades ne sont pins separeos qne par nn mnr de moins dc

2 metres d'epaissenr; inais ce qni ressort clairement de ce texte, e'est

qne le travail a cte ponsse des denx cotes a la fois et qn’on s’est ren-

contre.

Ainsi done, en Palestine, sons ces petits rois dont la Bible nous

raconte I hisloire, on faisait deja ce qne nons re^ardons coinme nne

des p,randes liardiesses de notre siecle : qnand on voidait percer un

tnnnel, on I'attaqnait par les deux bouts. Sans doute le resnltat n'etait

pas ce qn’il est aujonrd'hni. Bien de pins irrc^nlier qne le travail des

mineurs d'Ezechias: entre le point de depart et le point d’arrivee, la

distance, en droite ligne, n’est que de 335 medres: or Paqiiediic a

533 metres de longnenr; il coinporte done bien des sinnosites.

On se deinande memo comment les minenrs, nne fois engages dans

les tlancs de la colline, sont arrives a se rejoindre: ils n'avaient pas,

pour se guider, le seconrs de la boussole. Savait-on alors, a Jtmnsalem,

assez de geometrie elementaire pour reporter snr nn plan, a reclielle,

les longueurs des differentes sections et la mesnre des angles qn'elles

f'aisaient entre dies, de maniere a se rendre tonjonrs a pen pres compto,

par nne fqinre tres simple, de ravancement du travail et dn chemin

parconrn II taut, ce semble, qne Ton ait on recours a quelqne pro-

cede de cette espece pour redresser la ligne, car, pres des denx points

d'attaqne, an nord et an snd, on a commence par decrire de grandes

conrbes; si Ton avail continue ainsi, on serait bientot alle deboncher

dans les vallees laterales, tres loin dn but ifig. 216). Dans la partie septen-

trionale dn tnnnel, nne operation de ce genre a dn etre necessaire pour

faire reconnaitre c[n'en partant de la source on avail beancoup trop

appnye vers 1 oucst, qne 1 on risqnait d aboutir an Tyropmon et non a la

piscine: mais, dans le voisinage de celle-ci, le probleme a pu etre plus

facilement resoln. Lorsqu’on eut creuse unboyau d’environ 143 metres,

on se demanda on Ton en etait ; comme les ouvriers n’avaient la au-dessus

de leur tete qn nne conebe de roc tres mince, on perga cette couebe au

inoyen d un pnits \ertical qni n’aqne 3“,50 debautenr au-dessns du pla-

1. L iiisi

-

111111 . in [Mi'lf dc 1.-200 coiiilues. cc qui.cii ^uppouaiit l:i coudee dc 0™, o2;i. don-
iit'i'jiiL lint- dfOiti metros. On Lieii I on a enijilevd iei, coinmp uiiitp, iino couddo
jitiH rouite (|iD' !.i ruiider* royaie. ijm e^alf a la romlde itoine, on platiU, sans

MK’SLii *'i' -L il rh;i I lit* 1,1 iini:LOieui' do 1 a(|iiedue, on I a oval no o a i'leit, on [trenaiit uii chiltVe

modL ?.‘ijsibieme:!t au eliiifiv reel; on donnait ain-i une plus haute idee de
rifiiptii I aiD f dll ti .1 > .!i[.



L’ARCHITEGTURE CIVILE. i“2l

fond do raqiiedur. et, en atteignant la

surface, on s’apercnt que Ton avail

beaucoup trop derive vers I’orient

(tig. 218). Apres s’etre ainsi rcperes,

Ics mineurs d'en bas marcberent a pen

pres droit. On serait tente de croire

que, 70 metres plus avant, ils ont songe

a employer encore une fois le meme
expedient; il y a la comme I’amorce

d’un second puits; mais Touvrage n’a pas

etc poiisse loin; on a recule de^ant I'effort

qu'il aurait fallu faire pour arriver jusqu’a

la cr^e de la colline qui la s’est deja sen-

siblement relevee. Ce qui a peut-ctre fait

abandonner I’entreprise, c’est que des lors

on commencait a entendre le sourd retentis-

sement des coups que portaient an roc les

ouvriers de I’autre equipe: a travers un banc

homogcne et compact, un bruit de ce genre

se laisse percovoir a une grande distance.

On chemina done, des deux parts, roreille

collee a la paroi, rectitiant le trace, puis

avanqant de quelques pas, suivant que le

son arrivait plus faible on plus distinct. Dans

sa partie mediane, le canal porte partout la

trace de ces hesitations; il y a, de place en

place, de petits culs-de-sac qui temoignent

de nombreux changements de direction

(tig. 219, h, fj). De retouche en retouche,

on se rapprochait; mais pen s'en fallut que

Ton ne se manquat : quand les voix per-

cerent I’ecran de roc qui separait les deux

mineurs de tete, I'un inclinait vers Test, et

I'autre vers I’ouest; que I’ecartement se fiit

alors trouve un pen plus grand, les deux

sections se doublaient, les deux equipes

passaient Tune aupres de I’autre. Par bon-

beur, des deux cotes, on s’arrtHa a temps,

et Ton troua la barriere en frappant, comme

218

.

-
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dit le texte, a la rencontre, pic contre pic » : mais, alors nicnie, il y

ent encore des tatonnements qiie trahissent les encoches do la paroi

di^. 219, a, h, r, d].

11 ne saiirait giiere y avoir de doiite siir le point oii s est operee la

jonction ifig. 219, /', ci; il est indique par une brusque (duite de la hau-

teur dll plafond, coinine le

montrent la coupe lon^itu-

dinale ([ui correspond an

plan dig. 220 i. la coupe trans-

versale sur AB itlg. 221 i. Ce

qui contlrme cette conjec-

ture, e'est robservation siii-

vante ' : a I'inspection des

parois de la galerie et sur-

tout de ces poches oh Ton

devine les incertitudes du

mineiir, on reconnait aisc-

nient qu'au siid de la ligne

AB tout le travail a etc fait

d'aval cn amont, tandis qu'au

nord de cette ineme ligne il

a ete execute d 'amont en

aval: e'est done en cet en-

droit que se sontreuniesbout

a bout les deux sections creu-

sees separeuient par des ou-

vriers qui s'avangaient en

sens oppose. La oh ils ont pu

se serrer la main a travers la

ii'i. Plan c!p la partiH centr.iip (111 canal. premiere oiiverture prati-
(Jurirti'iiii ctfilPinriiU. 18S2. p. 12:>.

^ ^

quee dans le mur de roc, la

gnlerie a l“',fi0 de haul; e'est que Ic sol de la section inferieiire parait

avoir etc tenu un pen trop haut; pour que l ean trouvat sa pente, il a

fallu le baisser jusqu'a ce que le raccordement tut opere; mais, a

quelque distance de ce point, au nord comme au sud, le plafond

descend rapidement, et e'est la que se trouvent les deux parties du canal

oh Tonne se glisse qu'aplat ventre. Comment a-t-on laisse subsister ce

1. I,a ri'iiiarqnc c.-.t dn capitainc Condi'-r.
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double etranglement qui rendait la circulation et par suite le enrage

plus difficile? Comment, la communication une tois etablie. n a-t-on

pas cherche a donner partout an passage une

hauteur moyenne a pen pres constante? C'est

sans doute que Ton etait las des lenteurs et des

fatigues de rouvrage ; des que Ton vit le ruis-

seau coaler dans son lit de pierre, on jeta

de cote les outils, on se declara satisfait. On

avait atteint le resultat desire, celui dont

peut-etre on avail plus d'une fois desesperc

au cours des travaux; la source allait sc

deverser tout entiere dans la piscine de Siloe

;

celle-ci communiquait avec un second etang

plus vaste, lequel est aujourd’hui desseche *.

Une muraille avancee couvrait et rattachaif a

I’enceinte ces reservoirs que dominaient les

deux collines entre lesquelles se partageait la

cite. Chaque nuit les bassins se rempliraient.

mais pour etre presque vides pendant le jour

par les habitants des quartiers voisins qui se

pressaient tout autour avec leurs jarres et leurs

cruches, et s'il y avail un trop-plein, les quel-

ques gouttes d'eau qui franchiraient parfois le

rempart iraient, sans pouvoir servir a I’assie-

geaiit, disparaitre entre les cailloux. dans le

fond do la vallee.

Un des traits curieux de cet ouvrage, c'est

la regularite et la faiblesse de la penfe, dans

toute I’etendue du souterrain: entre le point de

depart et le point d’arrivee, la difference de

niveau n’est que de 30 centimetres. Pour que

les deux equipes aient a peu de chose pres

reussi a se maintenir dans un memo plan hori-

zontal, il faut que les mineurs aient eu a leur

disposition quclqiie instrument analogue a notre

niveau a bulle d'air. II y a dans rexecutiou de

1. Get etan? doit etre celui que creiisa Ezecliias. d’apres II ReL’, xx, 20, oil il est

menlioniie dans la meaie phrase que Faqueduc; on le I’eooiinaitra aussi dans celui que

Xehemie appelle le reservoir consliuit » (ii, 16).
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cette longue galerie, a cote d'inegalites ct de malfac^'ons qiii sont

d’lme Industrie encore dans I’enfaneo. telles dispositions heui’cnses

anxquelles on reconnait qne I’omTier juif avait deja nne grande habi-

tude de cette sorte de travaiix. L’estainsi qne, jnsqn'a nne hauteur de

pres d’nn metre, les parois dn canal sont convertes d’une mince

couclie d'un cirnent rouge tres dur, fail en grande partie de terre cuite

pulverisee. Par endroits, les liss-ures et les Irons dn roc ont etc hon-

ches avec ce meme mortier. qni est tout pared a celui dont anjourd'hui

encore, en Palestine, on se sert pour endnire rinterieur des citernes et

prexenir les fnites.

De fait, a Jerusalem, il y a partout de ces

canaux creuses dans le roc. Nous avons signale

celui qui a ete pratique tres anciennement an

fond de la xallee du Tyropmon et qu'ont recon-

vert par endroits les substructions dii temple*.

Ln autre travail du meme genre, qui par son

importance est plus digne d'etre compare a I'aque-

duc d'Ophel, cost celui que Warren a decouvert

au sud-ouest de Siloe. a Ponest de Bir-Eyouh"-

.

II

a suivi ce canal sur one longueur de 600 metres

environ, il a trouve les escaliers par lesquels on

y descendait de place en place; il a decrit un

grand reservoir, en forme de grotte, d'ou sort la

galerie; inais en aval celle-ci s’arrete brusquement,

en plein roc. Etait-ce un aqueduc pour I’eau potable ou bien un egout

collecteur destine a porter le plus loin possible les eaux vannes, a les

eloigner de la ville? On 1 ignore. En tout cas, il est bien plus spacieux

que le tunnel d Ezechias
;

il a une hauteur moyenne de 2 metres et la

largeur en varie do l'",10 a 1“,20. Entrepris snr un plan grandiose,

1 oinrage est reste inacheve, et il est difficile de Ini assignee une date,

bien cependant ny sent la main romaine; ces degres, ces regards,

ces bassins, ces couloirs evides dans la roche vive, tout cela est plutot

dans la tradition et le gout des carriers pheniciens et juifs.

<Juant aux ac^ueducs qui partaicnl de ces reservoirs que Eon montre
aiix ^o^ageurs sous le nom Aetungs de Salomon, nous inclinerions a

les croire moins anciens. Il n y a pas dans I'histoire des succes-

seiu’s de I la’s id la moindre allusion a des eanx que Eon aurait amenees

1 . Pai;e 207.

2. The Rfy oeerij of Jeru'iilun, pp. 257-264.

221. — Cuupe tiMil^vei'-

du canal, siu' AB.
Qunrffirli/ state>ni‘iit’<.

1SS2. p. 12:!.
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de si loin a Jerusalem, tandis qii’au contraire Ponce-Pilate, dit Josephe,

les fit venir d’une source qui etait a 200 stades (37 kilometres de la

\'ille'). Le procurateur ne put pas, sous le coup des seditions centre

lesquelles il eut a lutter, executer tout I’ensemble des bassins, des

captations de sources et des trois aqueducs qui, du sud de Bethlehem,

conduisaient les eaux, a des niveaux differents, dans tons les quartiers

de la capitale; ce qu'il axait sans doute entrepris, c'etait do reparer

cos canaux et d'en augmenter le debit en v versa nt une nouvellc source,

plus eloignee de la ville. Partout, dans les parties de ces constructions

qui semblent les plus anciennes, on trouve des voutes en plein cintre,

tihs hien appareillees. comme dans les portes de I'enceinte du temple.

11 est done probable que ces grands ouvrages, qui ont d'ailleurs etc

souvent remanies, ne datent que du temps d'Herode et des gouverneur^^

remains : tout au plus auront-ils ete commenc(5s sous les princes

asmoneens.

Ce n’est d'ailleurs pas seulement a Jerusalem et dans les environs

que Con a releve les traces d’aqueducs creuses dans le roc
;

il y en a aussi

dans le reste de la Palestine, en Samarie et on Galileo; on cite ceux

d'A.sXmy presSichem, d'Anm, de Lejjan, etc. Au-dessus de laplaine de

Gennesar, aujourd'hui £'/-GAo//c7/- ile petit Ghdri, on suit aujourd'luii

comme chemin, entre Khitn-Mimje et Tell-Hnum, un ancien canal

crouse dans le roc qui conduisait les eaux A'in-et-Tabighu dans cos

champs dont Josephe a vante la ferlilite dig. 222r.

Ce qui acheve de montrer avec quelle facilite les habitants de la

contree ont, de tout temps, manie le pic et le ciseau, ce sont toutes ces

grottes qu'ils ont elargies, qu'ils ont rendues accessibles pardesrampes

oil des couloirs qui leur ont permis de s’y installer avec leurs bestiaux

et leurs betes de somme. Ouelqiiefois, comme a Arag-el-Enur, pres

du palais d'Hyrcan, et a Arbela, non loin du lac de Genesareth, ces

refuges ont ete presque completement creuses de main d'homme ; ce

sont de vraics forteresses, avec rempart en avant de I'entree, avec phi-

sieurs etages de chambres superposees qui communiquent par des

escaliers interieurs, avec des silos et des citernes, avec des ccuries dont

1. .lo^Ki'HE, Ant. jud., XVllI, HI. 2. Si ailleurs it parle, pour le iiieiiie travail, de

400 stades. e’est (ju’il evalue la non plus la distaiH e a laquelle la source est de Jerusalem

en liiine droite, inais la longueur de raijnedue, qui fait beaucuup de siniiosites en snivaiil

le contour des collines. Voir au snjet dn ret aqueiluc les Qinirtei-hj '<tiitein-:i>t<. 187.').

pp. 71-72.

2. JosKPHC, Guerre dr's Juifs, Ilf, x. 8- La li‘,;ai‘e 210 u etr di-bMiice d api’*'*" niip dr->

phot0fztapluo> dll Falestiw rxplni adtui finul.
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Its maiigeoiros sont taillees dan? le roc. On \ troiive do? pif'eonniers,

qui devaient fonrnir a la table de? habitants dc cos demeuros soutcr-

raines an tres prbcieux supplement*.

Toute cette architecture rupestre depose de I’industrieuse patience

ct de I'esprit d'entreprise du peuplc (jue de pareils travaux n out pas

elTraye ; mais elle vise nioins an beau <pi a 1 utile. Si 1 on se demande

dans quelle mcsureles Israelites etaient propres aux creations plastiques,

c est ailleurs qu il faut chercher la reponse a cette question ; il n y a de

race vraiment douce pour 1 art quo celle qui prend plaisir a representer

la forme vivante et qui en donne une interpretation oripinale.

-i. — LA 'I- CLl'l CllK

Au moment ou les peres des Hebreux franehirent le Jourdain et

<‘etablirent daus cc que depuis ils appelerent la Terre jiromise, les

crovanoes etles cultes qu'ils y trouverent etablis, chez toiites ces tribus

au milieu (iesquelles il? sc tixerent, relevaient de cette conception toute

primitive que nous avons essayc de definir sous les noms de fetkhhme

on kanhmsme-: or, tant que celle-ci domino, le sentiment religieux

n'intci'vient pas pour provoquer la naissance de la sculpture et pour en

favoriser les progres. tjuand on adore, pour ce qu'il y a en eux dc

puissance ot de vie mysterieuse, le mont dont la cime s'enveloppe de

nuages. lo Hot frais et pur de la source, I'arbre colossal, le culte ne

comporte pas (rimages ou, s'il en admet, celles-ci n’ont guere qu'un

caractere suggostif et symbolique. 11 en sera tout autrement sous I'em-

pire du polytheisine : alorsl'liomine eprouvera le besoin de trouver des

formes qui traduisent pour les yeux les idees qu’il se fait de ces forces

('ternclles qu’il commence a concevoir comme distinctes les lines des

aidrcs el comme se partageant le gonvernement du monde.

Aous avons dit comment etaient amenages les plus vieux sanc-

luaircs de la Palestine. .V en juger par les textes qui nous laissent

deviner le plus ancicn etat de ces hauls lieux, il n'y avail pas la de

'tatues ; ce que Ton y voyait, au milieu du cercle des menhirs, sous le

clicne ou pres dela fontaine, c’fdait le pieu, Yurhera, diminutif de I’arbre

1. Siir )i'' lii’i'itfes d'Aniq-el-Eini)'. voir de Vui.ch. le Temph' de jermnlcm, pp. .38-30 et

jil. wxv: siir Ariiela. Jo-kphe. finer, e des Juifs, 1. xvi, 2-k r-l Vie de Jnsrphe, § 37 ;
Lortet,

hi Si/rie d'lnijrnii d'hui. pp. 317-322.

2. de 1 Alt. (. I. pp.
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sacre aux branches diiquel il avait peut-etre etc emprimte : c’est le

betyle, qui pourrait bien avoir ete a I’origine ime reduction, une repre-

sentation abi’egee de la montagne, dont les rocs en avaient foiirni

la matiere. D'abord simple pierre brute, le betyle avait donne nais-

sance a ces cippes qui so terminaient en maniere de main, de cone

ou de pyramidion, cippes auxquels il est fait, dans les livres saints,

de si frequentes allusions ; on les v designe sous le nom de

macceba^. Chacime des formes sccondaires que leur donnait le ciseau

avait vraisemblablement sa signification particuliere, son sens sym-

bolique.

On ne devait pourtant pas sen tenir lii ; une fois fixes a demeure

dans la Palestine, les Hebreux ne pouvaient manquer de subir I'in-

tluence des peuples voisins, qui, arrives a une periode plus avancee de

revolution religiouse, possedaient des dieux mieux delinis et les figu-

raient sous les traits de riiomrae ou de Fanimal. La premiere idee qui

vint a I’esprit, ce fut colic de prtHor im corps au grand dieu national,

a lahve. Le type qui fut adopte, ce fut celui du taureau, qui etait fami-

lier aux Chaldeans, aux Egyptiens, aux Pheniciens ; la Chaldee a ses

taureaux ailes, I'Egypte a ses Apis et ses .Mnevis ; en Phenicie, Baal se

manifeste parfois sous la forme du taureau : voye/. le mythe, tout

oriental, de Zeus et d’Europe. La trace du premier effort tente dans

cette voie pour passer du cippe a Eimage, on la retrouve peut-etre dans

ces comes de Lautel qui en sont la partie la plus sainfe, cello qu’em-

brassent les suppliants ifig. 206)-: ce serait la comme I'indication som-

maire, comme Eebauche de la figure qui finit par etre, pour tout Isratd,

Eimage officielle de lahve. Le recit de YE code sur les honneurs rendus

au taureau d’or fondu par Aaron presente, il est vrai, cette consecra-

tion comme un acte d'idolatrie: mais il n’en prouve pas moins que,

dans le siecle ou furent rediges les livres mosaiques, cette pratique pas-

sait, aux yeux monies de ceux qui la condamnaient le plus severement,

pour remonter a une tres haute antiquitc h Des textes formels attestent

qu’au temps de la monarchic des taureaux plaques d’or et des images rece-

vaient les hoinmages des tideles dans plusieurs sanctuaires du rovaume

L Sur toutes ce-? formes du culte feliehiste que I’oii deviiie dans la Bilde, quand nii

.sait la lire en critique, voir Stadf., Qeschichte, t. I, pp. 449-t59. Sur tous les sens du mot
itrhi'm, voir particulierement pp. 460-161. Dans les te.xtes les plus aneiens, les verlie.s qui

raccompavuent toujours sont planter ou coiiper, ternie qui conviennent mioux a une

perclie ou a un pieu qu‘a une idole. Jllaccebn vient de la racine iaciyih, dresser.

•>. StadK, Ge^chichte, p. 46n. Cf. Amos, ii, I i.

3. E.rode, xxxii.
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dunord, a Samarie‘, a Betel" et a Dan^. Des simulacres du meme genre,

peiit-etre seulement fails d’lme matiere moins preeieiise, se drossaient

dans bien d'autres haiits lienx ; annalistes et prophetes n’ont men-

tionne qiie les bdmoth on ce culte se celebrait avec le plus de pompe.

Auciin texte ne nous indiqiie que lahxe ait ete adore a Jerusalem

sous la tigiire d'un taureau; la ee fut I’arcbe, avec le mysterieux sym-

bolc qu’elle caehait aux regards, qui occupa la place d’honneur dans le

temple. Get editlce avail pourtant. lui aussi, son idole en forme d’aiii-

mal; mais e’etait an serpent, et non un taureau qu'elle representait.

Go simulacre parait etre resle debout dans I’enceinte sacree ct avoir

recu les hommages des gens do Juda, pendant bien des annees, sans

que sa presence en cet endroit provoquat do protestations. Ge fut Eze-

chias qui, vers la tin du huitieme siecle, « mit en pieces le serpent d'ai-

rain que Moise avail fait; car jusqu’a cette epoque les Israelites lui

brulaient derencens.et onTappelait la tigure d'airain^ ». Pour expliquer

et justifier I’origine de ce culte, on avail la tradition qui a ete recueillie

dans les celle de ce serpent d’airain sur lequel. dans le desert,

il suffisait de jeter les yeux pour clre gutAi de la morsure des reptiles

venimeux"’. Gomme le taureau. le serpent, en tant que symbole, avait

ete emprunte aux nations etrangeres: on y reconnait tout d’abord

Vara/m, cet insigne de la royaute qui se rencontre partout en Egypte

et que la I’benicie avait pris a sa voisine G

Ge taureau des sanctuaires d'Ephraim, ce serpent qui avait les pre-

ferences de Juda, e'etaient des emblemesde lahve; a ce litre, ces simu-

lacres etaient I'objet d’un culte qui avait, dans une certaine mesure,

un caractere public et national. A I'imitation des Ghananeens, des Plii-

listins et, surtout apres le regne de Itavid, sous I'influence des Pheni-

cions, la plupart des liauts lieux et le temple meme de Jerusalem

1 . OsEi;, VIII. o-ti.

2. O'LK. X. I Rij/s. XII. 28; II Rots, x. 2!».

3. I Ro/s. Ml. 28. I.t' i;haiiitn.‘ xmh de^ Jiiyi-s- donac h rroirr ijin^ co culte. duns le saiic-

luaire de D,in. lenmiitait .'i des temps plus iineieiis; Vinidije ih' dont il est quesliun

dans re recif doit etre une tete de taureau.

4. II Rot<, w III. i.

yninbres, XXI. n.

ti. (ie M'l'peiit d'airain etait peul-etre aile, eomme eeliii que I’ou reiieontre souvent

dans les peintures dcs liyponee.-, ile I'E.K^ple illint'Hii- ilr [’Art, t. HI, p. 333, 3). Il aurait,

dans ee cas, founii la pieiniele Csquisse de ces sninfg ou sera[iliius. ii six ailes, qu’Esaie

jdare autOLir du troiie de Iali\e Es.vie. vi. l-.t , l.'i nfi Ezdetiiel met les A' /ou/js. Ces etres

factiees auraieiit i-te lii'e>. p.ir \oie de developpeuient. des ileux sviiiludes les plus ordi-

naire' de luli\e. le du taureau, le surnf du seiqieul. Ce qui est eerlain, c ost qu’en

In'djieii M'ut luujnurs dire smp'nl.
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associerent a ces images dii dieu d’lsrael eelles des Baalim et cedes

des Achtarot on Astartes, des dieux et des deesses dc la Syrie. Le Baal

ou seigneur par excellence, c'etait le soleil; on erigea partout en son

honneur ces cippes elances, ces khammanim qni representaient les

rayons solaires ou les longues langues de la tlanime Le croissant

devait etrc le symbole d’Astarte, la rcine des eieiu -; on apprend, par

les proplietes, queles femmes juives avaient pour cette deesse. a Jerusa-

lem, line devotion toute particulierc et qu’elles en pratiquaient encore

les rites dans I’exil ou les avail jetees la conqiiete clialdeenne Sous

les rois de Juda, la vallee dc Hinnom vit souvent s'allumer les buchers

oil Ton passait les enfants par le feu, atin de sc concilier la favour de

Moloch^. Dans le royaumc du Aord comme dans celui du Midi, ces

cultes importes du dehors purent paraitre, a certains moments, tout

pres de supplanter celui du dicii d'lsrael, de ce lahve sous les auspices

duquel les Hebreux s’etaient etablis en Palestine et etaient deveuus la

nation qui, avec David et Salomon, avail commence de compter dans

I'Asie anterieure. Sans I’intervention des proplietes, lahve aurait etc

etouffe, si Ton pent ainsi parlor, par toute cette vegetation parasite; il

n'aurait pas laisse plus de traces dans I'histoire dc riiumanite que

Camos et Milcon, les dieux dc Moab et d’Ammon.
Sous la tente du patre, dans la maison du paysan et du eitadin,

lahve etait encore plus en peril que dans les sanctuaires de la tribu :

e’est que, dans la famille, le role de la femme etait plus important que

dans la vie exterieure et dans les manifestations collectives du senti-

ment religieux. Jamais, jusqu’a I'exil, les Israelites ne se sont abstenus

d’epouser des femmes etrangeres; or, partout et de tout temps, la

femme a etc passionnement attachec a ses habitudes d'enfance. He-

theenne ou Moabite, Amalecite ou Phenicienne, elle apportait done avec

elle, dans lademeure oii elle entrait, sesidoles et ses amulettes, avec les

rites que sa mere lui avait enseignes; elle les apprenait a ses enfants.

Avant comme apres la fondation de la monarchic, chaque famille avait

ses teraphim, comme on les appelait, e’est-a-dire ses dieux domes! i-

1. Histoire dt> I'Art, t. Ill, p. 121. Esaie, xvii, 8.

2. Histoire de I’Art, t. HI, p, tiS.

3. Jesemie, vu, 18 et sui-tout xliv, 13-25.

4. I Rots, XI. 7; 11 Rois. xxui. 10; Jeremie, xxiii. 35; Lecitique, xviii. 21 ;
II Chroni-

ques, xxviii, 3; Ezechif.l, xxiii, 37, 39. Les principaux textes qui onl trait a ces cultes

ont et6 recueillis avec soiii dans une these presentee a la Faculte de tlieolugie protestante

de Paris, par M. Gedeon Jaulnies, en 1885, sous ce litre : ridolutrie duns le ruynurne de

Juda depuis la reforine d’Eziehias (in-8®, 70 pages).
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qiies. vrais penates de la tente on de la maison. Dans la tente, ils

etaient siispendus contre la paroi de fentre qiii tremblait an vent, el

le nomade les ehargeait sur ses anes quand il cliangeait de patiirage

;

mais dans la maison du labouronr ils devaient avoir lour nirhe ou lenr

edicule. pins on moins spacieux, plus on moins orne, siiivant qiie

lenr proprietaire etait plus ou moins riclie.

L'antiquite judaique a ete tellement reduite on miottcs et cn poudre

qn'il serait vain d’esperer trouver un jour ou I'autre des monuments ou

I on pCd reconnaitre ces teruphim; mais plusieurs levies permetlent de

s'en fairc quelqne idee. Cerlaines de ces idoles elaient de Ires petite

dimension : c'etait surtout le cas de celtes que possedaient les pasteurs

lets qu'Abrabam et Jacob. On en a la preuve dans un passage de la

Genhe. Lorsque Jacob etait parti furtivement avec ses deux femmes de

die/, Laban, Kacbel avait derobe les idoles de son pere. Celui-ci court

apres les fugitifs: quand il les a rejoints, il lenr reproche ce depart

clandestin et le vol des teraphim. Jacob se disculpe; il autorise Laban a

fouiller dans ses bagages; mais Laban ne trouva pas ce qu'il cherchait.

ilacbel avait pris les idoles, et, les ayant mises dans le b^t d’un cha-

meau, die s’etait assise dessus: die pretexte une indisposition pour ne

pas se lever devant son pere ‘. Un autre recit, d'une epoque posterieure,

permet de croire que, dans la vie sedentaire des villes etchez les families

aisees, on avait des teraphim de la taille d’un homme. Said poursuivait

son gendre David d voulait le tuer. Mical, femme de David, lui apprit

les projets de son pere << et lui dit : « Si tu ne le sanves pas cette nuit,

« demain tu es mort. w Elle le (it descendre par la fenetre, et David s en

alia et s'enfuit. (Test ainsi qu'il (‘chappa. Ensuite Mical prit le teraphim,

([u’elle placa dans le lit; die mit une peau de chevre a son chevet, et

die I’enveloppa d une couvcj'ture. Lorsque Said envova des gens pour

prendre David, elle dit : « 11 est malade. » Said les renvoya pour qu’ils

le vissent, et il dit : « Apporte/-le-moi dans son lit, atin que je le fasse

<( mourir. > (’,es gens re^ inrent, et voici,le teraphim etait dans le lit, et la

peau de cbevre a son chevet > 11 fallait, pour le succes de cette comedie,

que I'idole fid un simulacre ayant une tete humaine: il fallait que la

figure flit assez grande pour que les envoyes de Said, en jetant les yeux

dans la chambre par la porte enlr'ouverte, pussent s y tromper et

croire a la presence de cdui qui dejii leur avait ecliappe.

De quelle maliere etaient faites ces idole.-!.? Il semble que Eon ne

1. Gtiu'sc, x.x.M, \ 3ll-3.'i.

2. I Samwl. xis, 11-17.
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puisse songer a la pierre. Celle-ci eiit cte trop loiirde ; on vient de voir qne

ces images se laissaient aiseinent manier et deplacer. Penserons-noiis ii

rargile?Des ligurines comme celles qne derobe Hachel pouvaient etre en

terre; mais modeler et cnire des statues de grandeur naturelle, comme

.Mical en met une dans la couche de David, n’est pas chose facile; il y

faut I'adresse quc possedaient, quatrc on cinq siecles avant notre ere. les

potiers Cypriotes'; nous n'avons aucune raison de croire que. qiielque

cinq cents ansplus tot, on fut aussi avancedansl'interieur de la Palestine.

Ce qui parait de beancoup le plus vraisemblable. c'est que ces terap/r/m

etaient pour la plupart en bois de sycomore, comme tant de statues et de

statuettes que I on a tirees des tombes egyptiennes-; seulement ils de-

vaient etre d’une execution tres inferieure. Les textes sont tout a fait

d'accord avec cette hypothese. Plus d’une fois, dans le Pentateuque, re-

vient I’ordre de mettre en pieces et de jeter an fen les idoles des Chana-

neens; quel qu'il soil, le legislateur qui a edicte ces prescriptions avait

evidemment en vue des statues de boisL Celles-ci, quand on voulait les

faire riches et belles, etaient parfois recouvertes, au moins en partie, de

plaques ou de feuilles de metal; on appliquait peut-etre For et Pargent

sur le visage et sur les mains, pendant qu’une draperie enveloppait le

reste du corps L Ces figures pouvaient avoir ainsi qnelque chose de

I’aspect de celles que la foule venere aujourd'hui dans les temples chre-

tiens de la Judee; elles ressemblaient aux konea de I'eglise orientale.

11 y avait aussi des idoles de metal, quelquefois d'or ou d'argent, plus

communement de bronze. Des fondeurs pheniciens parcouraient le pays,

offrant, comme Hiram-Abi, leurs services a qui savait les payer; d'ail-

leurs, a les voir faire, les ouvriers juifs avaient du finir par apprendre

le metier, par devenir capables d’executer sinon des pieces d'une gran-

deur et d’une complication exceptionnelles. comme les meubles du

temple, tout au moins ce que nous appellerions des pieces d’une fabri-

cation courante, des ouvrages de moindre dimension, qui repetaient

des types usuels. A cote des images sculptees, la Bible mentionne sou-

vent les images fondues. 11 suftira de rappeler I histoire si curieuse de

t. Histoire dc I’Art, t. Ill, pp. ol6-5l7.

2. Ibidem, t. I, pp. 040-044.

3. Beuteronome, vii, o ; xii, 3.

4. C'est ce que donneiit a penser les ternies qu’eniploient les eciivaiiis lielu'aiques a

propos de ces figures; les mots sippui, aphuddu, qui reviennent souvent a ce propos dans

Isa'ie, veiileiit dire applique, couveriure. Voir St.xde, Geschichte, t. I, p. 467. C’est ce meme
genre de figures que les Grccs appelaient -zpi/yjsx, -zzlxy;j07.. Es\ie (xxx, 22) parle des

riches vetements des idoles.

TOME IV.
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Mica, dunt la mere remet deux cents sides d'argent a un fuiideurqui en

tit line ligure coulee, que Mica placa dans sa maison'.

Entin, pour les trraphhn comniuns et a bon marche, on dut employer

aussi rar2,ile, dont la Plienicie faisait un si orand usage. On serait tente

de voir une idole juive dans une statuette de terre cuitequi a etc trouvee

a Gezer, sur la frontiere des tribus d’Epliraim et de Juda dig. 223-i;

die doit representer une de ces Astartes auxqudles les femmes israe-

lites, malgre toutes les objurgations des proplietes, etaient si devotes.

La ligure, appliquee sur un fond, a tde estampee au moule; elle est

nue, et a les bras croises sur la poitrine, au-dessous des seins; la fete

est SLirmontee d’une sorte de tiare tourelee, qui

rappelle la coiffure de la deesse figuree sur les mon-

naies de Sidon. L’ensemble du type rappelle la fa-

brique phenicienne, et cette statuette pourrait bien

provenir d’une des villes de la cote.

In monument d’origine douteuse, ce n'est pas

assez pour quo Eon puisse dire si la facture des tera-

phim juifs avail quelque chose de particulier. En

tons cas , les images que fagonnaient les artisans

israelites devaient etre moins soignees, d’une exe-

cution plus grossid’e que celles qui sortaient des

ateliers de Tyr ou de Sidon. Los details manquent

completement sur la marche qu'a pu suivre la plas-

tique dans I’interieur de la Palestine, chez ce petit peuple qui, comme
tons ses voisins, a si longtemps adore des images; c’est seulement a

Laide de Panalogie que Eon arrive a des conjectures qui ont quelque

vraisemblance. De meme qu’en Grece le xoanon s’est degage par degres

du tronc d’arhre equarri, chez les Hebreux c ost de Yachera, du pieu

plante pres de Eautel que Eon a tire la premiere ebauche d'unc statue

toute rudimentaire ; on Ea habille, on y a indique grossierernent une tete

et les attaches des membres, comme dans certains betyles pheniciens

que representent les medailles et les stMes votivesL On est tente de se

demander si Eeyy/mi/, dontil est question dans plusieurs des plusanciens

toxtes de la Bible, n'cdait pas un symbole de ce genre, une representa-

22-3. — Fiirurine de

tei're cuito.

1. luges, xviii, 1-0. Vuir Exoih'. xx. 2.3; xxxii, 4; yombrer-, xxxiii, o2.

2. Fulesiine exploration fund. Sunrij of iceslti n Pfdi'stine. Memoirs, t. II, p. 4.3!l. Xoiis

lie pouvoiis iiialheureuioiiient nue leproJuire la ties medioere gravure que I'oinrage

anglais doiiiie de ce iiioiiuiiiciit. C'est M. Clenuout-Gaiiiieau qui a relrouve le site de

liezer.

3. Iliduir.' dr I'Art, f. HI, pp. li, 16. 102. tig. 232.
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tion soimnairo de la diviuite. Le terme a cvidemment deux sens; avec

on sans I'addition du mot had, « lin », il parait designer, dans certains

passages, le surplis des pretres *
; mais ailleurs il s’applique evidemment

il im objet que le pretre pouvait attacher uu tenir d'nne maniere qnel-

conquo et tloiit il se servait pour interroger laliveM Quand Abiathar, de

la ville sacerdotale de Aob, echappe au massacre des siens, il se sauva

(( ayant en main I'ephod ' », comme aujourd'hui, eu pareil eas, un pretre

emporterait le Saint Sacrement. Quelle idee peut-on se faire de cet

epliod? Etait-ce, comme on I'a conjecture, une petite caisse qui ren-

fermait deux des, appeles cette supposition est

fondee, quelle forme dexait avoir cette boite? Ae pourrait-on se la

ligurer assez semblable a cet embleme de Tanit, qui, par sa disposi-

tion meme, par I’espece d anse qu'il offre a sa partie superieure, eut

donne un coffrel facile a saisir et a manier? Ou bien l ornement prin-

cipal de I’ephod etait-il le globe aile, autre symbole si repandu. que

Ton retrouve des rives du Nil ii celles de I'Enphrate et jusque sur les

cachets juifs? A moins de decouvertes tout a fait imprevues, il regnera

toujours une grande incertitude a ce sujet. Ce qui est certain, c'est

que I’ephod etait considei’e comme un des plus precieux insignes du

pretre, comme I’instrument necessaire des relations etablies entre lahve

et son peuple. Osee, cherchant les expressions les plus fortes qu’il

puisse trouver pour peiiidre I'abaissement et la mine qui frapperont les

Hebreux en punition de leurs peches. s'ecrie : « Les enfants d’Israel

resteront longtemps sans roi ni chef, sans sacrifice ni statue, sans

ephod ni teraphim ’. »

Le rapprochement que le prophete etablit entre I’ephod et le tera-

phim donne bien a penser que le premier, comme les seconds, avaient

plus ou moins le caractere de ces images que devaient proscrire avec

tant de vigueur, des le siecle suivant, les successeurs d'Osee. De

quelque maniere qu'on se les reprcsente, ephod et teraphim ne devaient

pas avoir plus d’elegance et de beaute que les grossieres idoles qui

ont ete recueillies dans les lies de la mer Egee. a Mycenes et a Tirvnthe ;

mais. tandis que, partie de ces humbles commencements, la statuaire

fit en Grece les progres que Eon sait, Chananeens et Israelites s’arre-

1. I Samuel, xxit, IS.

2. Ibidem, xiv, 43.

3. Ibidem, XXIII, 6.

4. Stade, Geschichte, t. 1, pp. 471-472. Voir aussi I’article de Saulcv, le Co^itume mcer-

dotal ehez leu .Tuifs, dans la Rerue rtrrherihujuiiie. n. s., t. X.V, pp. 104-1 10.

5. OsKE, III, 4.
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terent de bonne lieiire dans cette voie. Les premiers n'eurent pas une

civilisation originate
;
quant aux seconds, lorsque leur genie s'emancipa

et grandit, le tour qne prit chez enx la pensee religieuse vint couper

court a tout cssor do la sculpture. Des le huitieme siecle et peut-etre

avant, les propbetes cominencent a precher avec passion centre toutes

ces idoles qui risquent de faire oublier a leurs compatriotes le grand

dieu national, et pour qu'Israel ne puisse pjas confondre son maitre et

seigneur avec tons les Baals syriens qui lui font concurrence, ils con-

da innent corame une impiete, comme un crime, tout essai de preter a

lahve une forme sensible. Dans son emportement logique, leur puri-

tanisme aboutit a la defense de faire auenne image taillee on fondue

d'un etre vivant, quel qu it soit, de riioinme ou de I’animal. Sans doute,

dans la pratique. <-ette regie fut sans cesse violee; elle contrariait des

habitudes deja trop enracinees; elle etait en quelque sorte centre nature

et les exemples quo les Hebreux rccevaient de tons leurs voisins con-

tribuaient encore a les dcHourner d’obeir docilement a ce precepte.

.lusqu'aux jours do bexil et meme longteinps apres, on continua done

de fa(;onner des fi‘raj)hiin de bois, de metal et d’argile
;
mais les rois

pieux proscrivirent et briserent les images qu’avaient dressees leurs

pnblecesseurs, et sous un Bzechias ou un Josias les artisans qui vivaient

de ce mtdier ne travaillaient plus qu’en cachette. comme des malfai-

teurs. Voici comment Jeremie parle des sculpteurs, do ces artistes pour

qui la Grece n'aura jamais assez de couronnes et assez de gloire : « L'art

des hommes les a rendus tons insenses; les statues sont devenues la

confusion de ceux qui les out faites, parce que leur ouvrage n'est qu’un

mensongc et une matiere qui n'a point de vie '. » Un art ainsi decourage,

ainsi tenu en suspicion par les conducteurs spirituels du peuple, par

les plus nobles representants de son genie, ne devait pas se developper;

Israel n'a pas eu, ne pouvait pas .avoir de statuaire.

S '). — LA GLYI'TILICE

Lii OU la sculpture reste dans I'enfance, on ne saurait beaucoup

attendre de la glyptique. dontle role se borne .areduire et a faire entrer

dans le cadre etroit de ses menus ouvrages les types que la sculpture a

ertb's. Le cachet n'en etait pas moins un article de premiere necessite

1 . Iliikviif, II. 17.
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aussi bien pour le Juif que pour le (’-haldeen ou le Phenicien. L’usage

en etait si universellement repandu, au temps oil fut redige la Genese,

que I'imagination le pretait alors ineme aux heros legendaires de Page

patriarcal. (’/est ainsi que Juda remet a Thamar, comme gages, son

baton, son collier et son sceau*. De memc aussi I’anteur de I'Exodc,

dans la description qu’il donne du costume sacerdotal d'Aaron, pro-

digue les pierres dures, sorties dans Tor et suspendues a des chainettes

du meme metal : il en met deux sur les epaulettes, et douze sur le pec-

toral, et sur toutes sont iuscrits, ici six par six, la un a un, les noms

des tribus d'lsrael; « e’est un ouvrage de gravure sur pierre, comme
des gravures de cachet » P A ces derniers mots et a tout ce luxe de

gemmes, on devine que les Israelites, lorsque furent ecrites ces pages,

etaient familiers avec Part de Pintaillc, quecliacun, scribe ou marcliand,

portait son cachet suspendu au con par une cordeletteP

Jerusalem, Samarie et meme de plus petites villes devaient done

avoir, dans leur bazar, quelques boutiques oil Pon taillait Phematite et la

cornaline, le jaspe et Ponyx*; Paclieteur y faisait graver son nom sur

la pierre qu'il clioisissait, a cote de symboles et d’ornements prepares

d’avance, Comme tout metier qui est dans un petit nombre de mains,

celui-ci donnait de beaux benefices ; il est done probable que des

ouvriers Israelites firent effort pour Papprendre et y acquirent une cer-

taine liabilete; mais les graveurs les plus recliercbes durent toujours

etre d'origine plienicicnne, Les Pheniciens fabriquaient Pintaille en

gros, pour Pexportation ; ils fabriquaient ces pates de verre historiees

qui, par leur has prix, mettaientle cachet a la portee des plus pauvres;

tons les secrets de ce travail minutieux et delicat leur etaient connus.

Ce fut done a eux que Pon s'adressa quand, sous David et ses premiers

successeurs, on voulut se pourvoir de sceaux qui ne parussent pas

moins soignes que ceux dont se servaient les gens de marque dans les

pays voisins, et, alors meme que, dans Pinterieur de la Palestine, les

artisans indigenes eurent, avec plus ou moins de succes, commence de

faire concurrence a leurs maitres, ceux-ci n’en continuerent pas moins

1. Genf'>r, XXX VIII, 18.

i. Exode. xxviii,

3. Au sujet de celte piece de joaillerie et des iu'emmes qui la composaieiit, voir

111-; Sal'lcy, Eecherches sur k costume sacerdotul chez tes Juifs (Rerwe archeoloijiqiie, n. s.,

1. XX, p. 1 lo).

4. Les versets 17-20 du cliapitrexxviii ieVExode doniient toute une Enumeration des

pierres alors les plus employees: mais il est bien difficile d’arriver ii savoir la valeur

exacte de chncun de' tenues de roriginal. Les traducteurs rendent tons ces mots un peu

au hasaid.
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a donner le ton et a fournir les modeles. Vous verrez bien dans les

onvrages speciaiix im certain nombre de monuments decrits sous le

titre A'hitaUJex hehra'iquex^ •, mais a quel signe les a-t-on distingues et

reconniis? Ce n'est ni a la forme ni ii la factiire, ni an choix et an sens

de I'image. La forme est d’ordinaire celle du cone on de Tellipsoide et

de leurs varietes, ces formes qiie la Phenicieade bonne heure adoptees

comme plus commodes qiiele cylindre et le scarabee. Quant a lafacture,

on y retrouve cede facilite sans distinction, cette adresse un peu banale

qui caracterisent tons les produits de I'art phenicien. Pour ce qui est

des motifs d'ornement et des symboles, lorsqu'il y en a dans le champ du

cachet, ils ne different pas de ceux qui constituent le repertoire courant

du decorateur phenicien h On tire done surtout parti du mode de com-

position des nomspropres graves sur la pierre : mais on n’a peut-etre pas

use toujours de ce criterium avec assez de reserve. Le nom de lahve

forme-t-il Pun des tenues du nom theophore qu’on lit sur une intaille, on

est fonde a croire que ce dernier a etc porte par un Juif; dans les noms

pheniciens e’est Baa/

,

dans les noms arameens e'est El qui occupe la

place reservee dans les noms hebraiques al’element Yaliou. Get element

n'entre d'ailleurs pas dans tons les noms juifs, et la on il manque, la

certitude n'est plus la meme. On incline a supposer des Israelites par-

tout ou Ton rencontre ce quo Ton appelle un nom biblique : or un cer-

tain nombre des noms que Ton designe ainsi font partie du fondscom-

mun des dialectes semitiques et pourraient aussi bien avoir appartenu

il des hommes de Tyr ou de Sidon qu’a des habitants de Jth’usalem ou

de Samarie *. Sous toutes ces reserves, il y a pourtant lieu d’admettre

que Ton possede phisieurs intailles qui out vraiment droit a ce titre

d'/ie/))'aiqiips. La paleographic contribue d’ailleurs a confirmer I'hypo-

these fondee sur ronomatologie. Dans les plus vieilles inscriptions he-

braiques, les lettres sont lesmemes que dans les inscriptions archa'iques

de la Phenicie etcependant. pour un mil exerce, dies ont une physio-

nomie legerement differimte; la main des scribes, dans la vallee du

Jourdain, n'avait pas tout ii fait les memes allures que dans les villes du

1. Voir (Ians les MiH'inyes d’ltrchrotiigie orientals de M. de Vogue iin-8“. i878) le mii-

nioin^ intitule Inluille.'i a ki/rndes si'iaHiqnrs, et. Jans M. .Me.xaxt, Rpffyrchef: sur la glijp-

tique orientijle, 2' partie. I88fi, les pai.'es 227-231.

2. C'est ee qui nous a permis de donner dt^a. dans le rhapitre ijue nous avons consa-

rre a la filyptique ph^nicienne, plusienrs infailles ijui paraissent avoir ete des cachets

executes pour des Juifs iHist'urr de I’Art, t. III. lii.'. t23. i.'iO, 43 1 i.

3. Des noms comme .Xahoiuii. Mehaupnief, Oiizzia, Akhor, etc., peiivent etre .aussi

bien plamii-it'ii.- qne juifs.
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littoral syrien on de Tile de Cypro. Knliii il y a aiissi a tenir compte,

dans une certaine mesure, do I'endroit oil la piece a etd decouverte'.

En Judee comme en Plidnieie, on rencontre des cachets sans orne-

inent, on il n’y avail de grave qu’une inscription. Tel est celui sur

lequel on lit : D’ Obarhjahon , serriteur du rut, c'est-a-dire fonctionnaire

oil ofticier roval dig. 224 et 225). Host vraiiueiit regrettable qii'Obadyaliou

ait neglige de nous apprendre

quel cHait le roi a la maison du-

quel il fut attache. Un person-

nage qui porto exactement ce

meine nom etait majordome

d'Acbab et joue un role impor-

tant dans les traditions relatives

a Elie-. Si cet ofticier a eu un

2^1. — Sce.iu d'Olin-

ilyahmi. Fiii'iue de l.i

liieri-e.

— Sce:iii d'Oliodya-

liou. Face si.ivee.

sceaii grave a son nom, ce sceau

devait singulierement ressembler a celui que nous reproduisons
:
par

leui forme, les lettres que Eon troiive sur ce monument conviendraient

bien il cette haute epoque h

La plupart des cachets ne sont pas aussi simples que celui d'Oba-

dyahoLi. A cote du nom et du tilre. on y voit des ornements et des

figures. Ainsi, sur un ellipso'ide bombe qui provient de .Jerusalem, au-

clessusdela legende : De Hanu-

nyuhou, fils de Akbov, il y a la

palmette dite phenicienne. gra-

vee avec une rare perfection sur

une matiere extremement dure

dig. 226)^. Sur une autre pierrc

de la meme provenance, une

grande couronne ovale de tetes de pavots on de grenades entoure

Einscription ; De Hananyahou, fils de A~<.u'yah(ui ilig. 227i '.

226.— Sce.iu d'Hanaiiya-

liou. Ellipi-iude liomli...

perCi'- .Silex moiiclietc.

227.— Sceaud'Haiiany.i-

liou. Ellipsoid.^ 1)1

Cornaliiic sajihiidne.

1. C’est le cas, par exemple, pour le petit sceau en hematite qui a ete ramasse paries

e-xplorateurs anglais a Tangle sud-ouest du Hdiain. a une profondeiir de 8 metres. 11

porte, en deux ligues, cette inscription : Hagyai.fits dc Shefinninh [The Recoefry, pp. 123,

128 et 493, ou on en trouvera une reproduction).

2. I Rot's, XVIII, 3 et .sui\ants.

3. Xous empruntons les figures et les observations qui Taccompagnent a une disser-

tation de M. CLERMOXT-G.vxNE.vr, le Sceau d’Obadijtihou. fonctionnaire royal Israelite (dans

le Reciieil d'arrheologie orientale, fascicule I. 1883. in-S", Ernest Leroux. pp. 33-38;.

4. Clermoxt-G.vn.xe.xu, Sceuaa; ct cachets hraelites, phcnicicns et syriens 11882
, 8'X extrait

du Journal asiutique), n“ 1.

3. Clermont-G.v.n.ne.xu, Sceaitx it cachets, etc., n“ 2.
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On nc s’cst d’ailleurs pas toujours contonte do cos motifs qiii, par

lour caractere purement ornemental, etaieiit de nature a iie pas cho-

quer meine les rigoristes les plus outres. Voic-i une pierre, en forme
d ellipsoide a deux faces, que Longperier croyait hebraiquc*. Sur une
premiere face on voit une figure d’homme debout tenant un baton, ac-

compagneederin

scription : De She

baniah (Sebenias).

Le personnago est

dans I’attitude de

I'adoration. Sa

jupe courte, qui

laisse le buste nu,

rappelle le pagne

egyptien (fig. 228).

All revers, on lit,

228. — Sceau de Shebaniah, au douldt* de la }^i-a]ideur reeiie.
( . I 11

Ellipsoide Itomhe. Cornalnie saphirine.
LlltlG ClGLIX gloi)G5f

ailes
,

les mots :

De Shebaniah, fih d Ozziali. La le symbole est tout pbenicien; ailleurs,

dans un taureau passant, grave entrc les deux lignes de la legende : De
Sheinuyahou, fds de Azari/ahou, on pent reconnaitre une de ces idoles

qui furent longtemps la representation populaire de labve (tig. 229ib

Sur une pierre que M. de Vogile

croit aussi hebraique, I'inscrip-

tion : De Xafhanijahuti, fih de

Abdf/ahou est intercalee entre

deux bouquetins, animaux qui

paraissent avoir ete consacres

a la grande deesse syrienne, par-

ticulierement quand elle etait

adoree sous la forme d’Anat

ou d Anabit (fig. 23l)t ’. t ne intaille qui a un caractere paten encore plus

— Sceau de She-

Cune de

ctdcedoiiie.

2J0. — Sceau de Na-

Ihauyalioii. Cone il’a-

1. De Loxgpkrier, (Eiarps, f. L pp. 198-109.

2. Dk VoGi k. Mdamjes •VtfrdttfJogU- urientah, p. 101.

3. De Voul-e, Mdanyci, p. 133. Hidoire dc IArt, t. HI, 431. Une chevre el ua clie-
vreau figurent sur une anifthy>te eonoide, qui. achetCe a Saida, appartient aujourd’lnii
au Louvre. On

,y
lit : A A/uinftw. Cette iiitaille est .-lassee parnii les liebraiqnes par

M. Ledrain, qui I a decrite Etude xur yuclqio’i mtuitle- semitiques du Mudu- du Louvre, dans
la itei'iie d a<sijriolo<jie tt d'urehti.hujir orientalr. de M.M. Oiipert rt Ledrain 1884-8.5
p. 35-35).
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marque, c’est celle oil I on voit une divinite qui a la tele ornee de la

coiffure d’Hatlier, a genoux sur une lleur de lotus ‘
: c'est evideni-

ment la une contrefacon phenicienne d\in type egyptien; pourtant,

dans la legende : 1)’Abiou, serviteiir de Oicziou, noms et forme des

lettres,tout est de nature a autoriser la supposition que le cachet a ap-

partenu a un Israelite. Meme observation pour la pierre oil figure un

sphinx aile, a tete d'epervier-. Comme dernier echantillon de cette

serie, nous citerons un scarabeoide en agate rouge, qui est entre au

Louvre avec les antiquites chaldeennes de M. de Sarzec
;
il a ete acquis en

Mesopotamie, mais c'est Lmuvre d'un graveur phenicien dig. 231 On y

voit un personnage divin, a deux paires d’ailes: il tient dans chaqiie

main un serpent, comme le fait quel-

quefois FHorus egyptien. Sur la tele,

il porte le disque solaire entre les

deux comes, et de celles-ci pendent

deux serpents. Pres des pieds du

dieu parait, deux fois repete, ce sym-

bole que Ton appelle en Egypte Fceil

d’Omis. Aii-dessous de cette figure,

une legende qui n’est que d’un seul

mot, Baalnathan, u celui que donne

Baal ». C’est un nom analogue a lonathan, « celui que donne lahve ».

lo, abreviation de lahve, est ici remplace par BauL Or on croit pou-

voir reconnaitre la un nom hebreu. Un Phenicien se serait plulbt

appele Baaliathon que Baalnathan. Le sens est le meme ;
mais le dia-

lecte phenicien, dans la composition de ces noms theophores, em-

ployait de preference un verbe different. On voit par cet exemple com-

bien c’est chose delicate que Pattribution a telle ou telle nationalite de

telle ou telle pierre gravee. On ne pent hesiter au contraire lorsque,

sur une de ces intailles, on trouve le nom d’un des dieux particuliers

d’un des peuples de la Syrie. C’est ainsi que I’on reconnait le cachet

d’un Moabite dans cette pierre gravee sur laquelle on lit : De Kanw-

siekhi, nom compose avec celui dc dieu du Moab, Camos ifig. 232 1 .

Baalnathan. son nom I'indique. devait etre un de ces Israelites qui

231. — Scoau de

Baalnathan.

t vvf

t y
12. — Im.iille innabiro.

De Vojru''. Melanrjns

d'archifoliji/ie ut len-

tale, i>. S'.».

1. Histoire de I’Art, t. Ill, fiit. idl.

2. Ibidem, fig-. V.'iO.

3. Cette ciirieuse intaille a ete sigiialee et etudiee pai'.M. Ledrai.v (Reeuc arrhi'ol'"jiqui\

u. s. t., XLIII, pp. 28o-'286). Nous lui einpruiitoiis I’iiiuige et la description qu'il eii a

dounee.

.')iiTOME IV.
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avaient pris ouvertement parti pour les dieux syriens centre le dieii na-

tional; mais il n’est pas certain, il n’est meme pas probable qiie les

possesseurs des autres cachets histories aient ete tons dans le meme

cas. Plusieurs d’entre eux portent des noms qiii ne peuvent guere avoir

ete en usage que dans des families ou Ton n'avait pas cesse de fre-

quenter les autels de lahve ;
pourtant ils iLen ont pas moins admis sur

leurs cachets des figures et des emblemes que reprouvaient hautement

ces prophetes dont ils ont etc les contemporains : e'est en elfet an hui-

tieme siecle et aux deux siecles suivants que I on rapporte la plupart de

ces intailles A lui seal ce fait suffirait a demontrer, si d’ailleurs nous

n’en avions pas deja fourni la preuve, que. malgre les anathemes lances

contre I'idolatrie, malgre le zele iconoclaste de quelques rois, la plu-

part des Juifs, jusqu’a Texil et surtout jusqu’au retour a Jerusalem,

n'ont pas eu pour les images plus de repugnance que n'en avaient tons

leurs voisins. Les prescriptions si severes du decalogue n'etaient prises

au pied de la lettre que par ime petite elite; mais celle-ci, grace a I'ele-

vatiou de ses idees et a la chaleur de ses convictions, avait pour elle

I'avenir; elle ne pouvait manquer de triompher et son triomphe sera

definitif apres I’edit de Cyrus. En etfet. ceux-la seuls qui auront la foi.

line foi ardente et exaltee, se detaclieront de leurs interets et de leurs

affaires, quitteront leurs champs et leurs boutiques pour retourner. au

prix d'un long voyage, s’etablir sur les mines de la cite detruite et en-

treprendre d’en relever les edifices, au milieu de bien des difficultes et

(h; bien des perils. Dans ces bandes de pietistes que rameneront et

qii’echaulferont de leur feu Zorobabel, Esdras et Aeliemie. il n’y aura

plus place pour les traitres a fahve. ni meme pour les inditferents et

pour les tiedes. C’est alors, mais e'est alors seulement, que les pre-

cejites de la loi seront appliques dans toule leur rigueur, que les Juifs

lideles prendront en horreur toutes ces figures et tons ces symboles

(lout leurs ancetres s’etaient fort bie'n accommodes.

Les menus objets que nous venous de decrire ont d'ailleurs pu jouir,

plus longtemps que les ouvrages de la statuairc, du benefice d’une cer-

taine tolerance. C etaient des objets d un caractere usuel, des instru-

ments d une espece particuliere ; il n’y avait pas lieu de craindre que

des liommage> derobes au vrai dicu allasscnt s egarer sur ces images

I, r. .1 ete de tons les hebraisants inii se sont orcuiies de ces monuments; le

clinix ile.> noms, la forme des lettivs.ki trace {larlout sensible de rintlueuce phenicienne,

tout ceia cousient a I’epoque du double royaimie el aux temps de la dispersion et de
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qiiand elles s'imprimeraient dans Fargile ou dans la cire. Tant qne la

reforme dont les prophetes avaienl pris I’initiative n’eut pas atteint son

terme logique et achcve de deraciner les vieilles habitudes, les tigiires

et les symboles biirines sur les sceaux pariirent peiit-etre sans conse-

quence. Tel Israelite qui aurait refuse son encens a une statue de Baal

ou d’Astarte ne xit pas grand mal a cboisircbez le marcband de cachets,

pour y faire inscrire son nom et son titre, une pierre on la main

adroitc de quelque graveur en renom avait deja dessine un sphinx ou

an globe ailth La banalite mmae de ces motifs on faisait Tinnocence,

el ils avaient Tavantage d’orner le sceau, de lui donner un aspect plus

elegant et plus riche.

S (i. — LA PEl.NTL'RE

La peinture concourt avec la forme a donner I’apparence de la vie

aux oiivragos do la plastique; les prophetes et tons coax qai subissaient

leur influence devaient done la condamner an memo titre que la sculp-

ture; dans ces conditions, elle n’avait pas plus d’avenir. Elle fit done

si pen de progres chez les Juifs, que la langue hebraique ne possede

meme pas de mots qui signifient proprement ppindre, an peintro, une

peinture. Dans Ezechiel, il est bien question d'images coloriees sur le

mar, dont se seraient eprises les lilies dTsrael mais, pour les desi-

gner, le prophete se sort d’un verbe qui signifie plutot graver \haqarj ]

;

ces figures rouges ihaqaqim basmmv), ce sont evidemment des bas-

reliefs dont le contour a ete trace au ciseau et dont I'interiour a recu

au pinceau une teinte qui indique les details du vetement. Ezechiel est

d’ailleurs le seal des auteurs bibliques chez qui Ton trouve une men-

tion de ce genre; ce qui la lui a suggeree, ce sont les monuments assy-

riens et chaldeens qu'il avait sous les yeux; on n’a pas oublie qu’il

vivait, qu’il ecrivait en Mesopotamie.

Le sens de la couleur ne parait pas avoir ete tres developpe chez

les Israelites. Ils ne mentionnent, a vrai dire, que quatre couleurs : le

blanc, le noir, le vert et le rouge. Un certain bleu violet est represente

par le nom de la coquille qui le produisait. le murex; e’est la pourpre

tyrienne. Pour donner I’idee d’un bleu plus clair, le redacteur de

YE.rode cherche une analogic dans une de ces gemmes dont tons ses

I. Ezecuiel. xxiii, 14. Cf. viii. 10, oil il est (jiio-.tioii d’iinage.-; ilu meme genre, mae
sans qiie la coiiieur soil indiquee.
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lecteurs connaissaient la nuance charmante. Moise et Aaron apercjoi-

vont, da haul de la montaiine, le dieu d'lsrael, « ot sous scs pieds

c'etait comme un parquet en dalles de saphir et comme le del merae

dans toute sa purete ‘ ».

7. — LT.< ART'^ IXnr'^TRIEL-^

Los predications des proplictes et les proscriptions de la loi dite

mosa'ique arrdorent Lessor de ce que Lon pent appeler les arts majeurs,

do la peinturc et de la sculpture; par la memo, elles etaient contraires

a tout progres des arts mineurs, de ce que nous avons nomme les arts

industriels. En effet, ceux-ci ne vivent pas de leur propre fond; des

qu’ils chcrchent a sortir de Lenfance, ils s'inspirent des moddos que

fournit et qu’accredite la statuaire: ils so devcloppent sous Lintluence

du sentiment esthetique que la statuaire eveille et qiLelle affine la ou

die a donne de la forme vivante une traduction sincere et originate.

L'osprit des proplictes hesita. suivant les temps, entre un double

ideal; la monarcliie, avec sa complication administrative et les gouts

qu'dlo fait naitre, no lui agree pas. Les plus anciens de ces reforma-

teurs regrettent Letat patriarcal; leur reve, c’est une societe sans autre

gouvernement que la constantc intervention des voyants qui parlent

au nom de lalive; les plus modernes, comme Ezechid, commencent a

rover une cite sacordotale on le pretre sera le veritable souverain et oii

le grand souci sera Laccomplissement du sacrifice et Lobservation des

rites ; mais, de quclque maniere qu'ils concoivent la vie d’Israd, tons

ces puritains sont egalement hostiles au luxe. Celui-ci ne pouvait etre

que d'importation etrangd'e; il supposait des relations quotidiennes

entre les adorateurs de lahve et les idolatres; il introduisait dans

toutes les maisons des objets ou s'etalaient ces images qui risquaient

loujours d'etre un piege et une tentation pour les tideles. Ces craintes

n'etaient pas vaines; il n y eut vraiment de luxe, en Israd, que sous les

regnes et dans les milieux ou predomina Linfluence phenicienne, a

.lerusalem, sous David et sous son fils, comme plus tard, dansleroyaume

du Aord. avec cellc maison d’Acbab ipii essaya et qui parut tout pres

de recommeiicer Lieinre de Salomon, d'atteindre a la memo puissance

et de jeter le meme eclat.

I. E.r'i'h-. \\i\, le.
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Par liii-meme, ce peiiple cle pavsans, qiii conservait toiijoiirs le

souvenir et comme la nostalgie de la vie nomade, n'etait arrive, jiis-

qu'au moment oii il adopta le regime monarchique, qu'a one Industrie

tout elementaire ; il etait. a cet egard, bien eu arriere de ses voisins,

des Philistins et des Pheniciens. qui s’etaient formes a I'ecole de

I'Egvpte. C’etait le eas, notamment, pour tout ee qui concerne les arts

du metal, et cette inferiorite fut certainernent pour beaucoup dans la

longue suite de ces defaites qui, jusqu'au moment oil parut David,

semblaient destiner Israel a devenir la proie des Philistins. Chez ceux-

ci, le guerrier parait avoir eu une armure aussi complete que celle dont

s’enveloppait plus tard I’hoplite grec. On prete a Goliath, dans sa lutte

contre David, jusqu’a ces jambieres de bronze qui sont les cnemides

liomeriquesC D’ailleurs, a prendre les textes qui paraissent avoir con-

serve le plus tidelement le souvenir des jours anciens, il semble que

les Hebreux, apres meme qu’ils furent devenus sedentaires. soient

restes longtemps encore assez novices dans la pratique de precedes

qui supposent une tradition domestique et des secrets de metier. C’est

ce qu’indique a sa maniere, non peut-etre sans quelque exageration.

Pauteur du livre de Samuel, quand il raconte la guerre que soutient

Israel contre les Philistins. « On ne Irouvait pas de forgeron dans tout

le pays d'lsrael; car les Philistins avaient dit : « Empechons les He-

breux de fabriquer des epees ou des lances. » Et chaque liomme en

Israel descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son

hoyau, sa hache et sa beche, quand le tranchant des beches, des

hoyaux, des tridents et des haches etait emousse, ainsi que pour

redresser les aiguillons. Il arriva qu’au Jour du combat il ne se trou-

vait ni epee ni lance entre les mains de tout le people qui etait avec

Said et Jonathan
;

il ne s’en trouvait qu’aupres de Said et de Jona-

than, son fils^ »

Il est difficile de ne pas voir la une sorte d'hyperbole, destinee a

fairo comprendre combien Israel etait tombe bas vers le commencement

du regne de Said. Si les Hebreux n’avaient pas eu chez eux de forge-

rons, ou auraiont-ils pris et comment auraient-ils entretenu les armes

qui leur servirent a comhattre les Chananeens et a les deposseder gra-

duellement? Les ouvriers qui frappaient sur renclume n’avaient-ils

pas leur ancetre legendaire, leur patron, comme nous dirions. dans ce

1. I Samuel, svii, o-7.

2. Ibidem, xiii. 19-22.



LA JUDEE.-iit)

TnbaK'ain c- qui forgeait tons les instruments d'airain et dc fer‘ » ?

^’ous devinons poiirtant, a plus d’un indice, que les Hebreiix, avant le

regne de Haxid, etaient restes tres au-dessous des Chananeens dans

I’art de tirer parti du metal, soil pour la guerre, soit pour la decora-

tion des edifices. 11 semble que les Hebreux aient attendu jusqu’a

Salomon pour s’approprier ces c/tars de fer, e’est-a-dire garnis d’ar-

matures de fer, que conduisent au combat les Chananeens et les Phi-

listinsC }sous avons vu que, lorsqii'il s’est agi de meubler le temple,

c'est aux Pheniciens que Ton emprunta les fondeurs et les ciseleurs

qui souls parurent capables de remplir cet office.

Los J uifs connaissaieiit le fer i harzeh
,
que les caravanes \ enant de la Me-

sopotamie avaient pu de bonne heure apporter en terre syrienne ; mais

cliez eux et chez leurs voisins, comme cliez les Grecs au temps d’Ho-

mere, le bronze inehnspt) ctait d’un usage bien plus general. Ainsi toute

I'amiure de Goliath esl en airain; la lance seule est armee d une pointe

de ferf L’arc, donf il n’est pas question dans ce passage, etait aiissi de

bronze C Epees, poignards et couteaux devaient Mre du meme metal:

mais toute indication nous manque a ce sujet. Ce qui suffirait a nous

avertir de la liaute valeur qu'avait le bronze, c’est qu’il est nomme, apres

for et I’argent. dans le denombrement du butin pris sur I’ennemiC

Tons ces metaux n’etaient pas employes seulement a la fabrication

d’armes, d’outils et d’ustensiles de menage. Lc goiit de la parure est

aussi ancien que fhomme. I)eja tres repandu sous la tente du nomade,

il a du encore sc dcA eloj)per lorsque I’agriculture devint a son tour une

source de richesse. Hebreux et Chananeens, comme le font aujourd’hui

encore les habitants de ces contrees, aimaient a se couvrir de bijoux et ils

en ornaient jusqu’a leurs Ijctes dc somme et leurs montures. Comme
partout, les femmes portaient des pendants d’oreilles, des colliers

on etaient suspendus des croissants, symbole d’Astarte, des chainettes

tombant sur la poitrine, des plaques au sein et sur la ceinture, des

bracelets, des bagues, des anneaux de jambe, tout cela en metal on en

verroterie''. Aous ii’appellerons I’attention que sur un seal des bijoux

mentionnes dan‘< la Bible : c’est celui qu elle appelle nezem et que

I. IV. ii.

i. Josw. XVII. lii-18. Jiiffti.. I. Ill; iv. 13. I Roi-^. 'Jli.

3. I Samuel. \\ ii, 7.

i. II Samuel, xxii. 33.

.3. Harlem, mii, 8. 10.

(i. Vovez par pxr-iuple la descriptioii du butin eiilpvv aux Madianites {Xomhre.‘^, xxxi,

.30; I't cidle i[up fait I^an- dt^ la paiuro dus filles di* Sion (III, 10-24). Un vers du Canti-
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Rebecca recoit d’Eliezer'. C’est un ornement pour le nez: on pent seiile-

ment se demander s’il s’agit d'lm anneau passe dans le cartilage, comme
j’en ai vu aux femmes turcomanes, en Anatolic, on de ce petit bouton

d’or, le khergeh, comme on I'appelle, que les femmes de Damas portent

SLispendu a Tune des narines; d'ordinaire une ou plnsieurs turquoises y
sont incrustees, et il a la grosseur d’un bouton de chemise -(fig. 233i. On

remarquera anssi ces croissants que portent an coii les chameaux des

rois de Madian '; pour quo la chronique rappclle que Gedeon s'en em-

para, il fallait que ces ornements

fussent en or. Il pent y avoir quel-

que exageration dans les cliiffres

indiques en plnsieurs endroits

comme representant le butin en

metaux precieux fait par les Israe-

lites dans telle ou telle de leurs

guerres centre les peoples voi-

sins
;
mais le chroniqueur ne les

aurait pas risques s'ils avaient

du blesser tout d’abord les es-

prits par leur invraisemblance.

S’ils nechoquaientpas,c’estque,

cliez les Israelites et cliez leurs

voisins, on etait accoutume a voir

partout briller, dans les noires

chevelures et sur la peau brunie

par le soleil, Fecial de ces orne-

ments. Nulle part on n’a plus le

233. — Femme de Damas avec le aezf’m. Lortet.

ta Sjt'ie d'aujounChw'.

gout de ce luxe voyant que cliez les pcuples pauvres, ou le capital ne

trouve pas son emploi dans les entreprises du commerce et de Findustrie.

que (i, 10) pourrait faire croire il des plaques de metal Iixecs derriere I'ureille, avec chai-

nettes pendant le long des joues; ce serait im ornement analogue & ceUu que nous avons
rencontre dans niaintes figures Cypriotes (Histoire de I'Art, t. Ul,pp. o(jl-a02 et fig. 384).

1. Genise, xxiv, 22, 47. Le dernier de ces deu.v versets ne peruiel pas le duute ; « J'ai

mis le nezem a son nez », dit Eliezer. De inenie Is.\ie. in, 21: Ezkchiel, xvi. 12.

2. Lortet, la Syrie d'aujourirhui, p. 58(5. D'Orfa et d’Edesse a Bagdad, dans toute la

Mesopotamie, c’est I’usage de percer aux filles une narine pour y pouvoir suspendre un
anneau. Le nezem se retrouve aussi en .Xrabie ; aujourd’hui, dans leNedjed, e'est un anmuiu
d’or qui a un pouce et demi a deux polices de dianietre (Lady Anne Blunt, Pvlerinaije au
jSedjed, lerceau de la race urabe, dans le Tour du Monde, t. XLIII, p. 4(5).

3. Juyes, vui, 21.

4. Aombrea, xxxi, 52. Juyes, viii, 26.
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Ouaui; au style de ees bijoux, on pent s'en faire une idee par celui

de ces bijoux pheniciens dont nous avons doniie de nombreux ecban-

tillons*; les formes devaient etre a peu pres les xnemes; mais I’execu-

tion etait certainement plus simple et moins line cliez ces nomades et

ces paysans que dans les riches cites de la cote. JJ’ailleurs les ateliers

de ces villes fournissaient peut-etre une bonne partie des joyaux qui se

portaient dans les villages d’lsrael et dans les campements des tribus

etablies de ce cote du desert de Syrie. Les Pheniciens exportaient, par

mer, en quantite prodigieuse, ces meubles, ces menus objets de toi-

lette et de parurc que Ton retrouve aujourd'hui sur toutes les cotes de

la Mediterranee
;
est-il vraisemblable qu’ils aient neglige les debouches

et la clientele que pouvait leur offrir le continent auquel ils etaient

adosses?Des colporteurs qui s’approvisionnaient dans les magasins du

littoral, a Sidon et a Tyr, devaient courir les campagnes de la Syrie,

avec leur ane charge de boites pleines de bijoux. On rencontrait sans

doute aussi, dans toute cette contree, des orfevres ambulants, qui

exercaient leur metier comme le font encore, dans le royaume de Grece

et en Houmelie, les Valaques de Mezzovo et d'autres bourgades du

Pinde. Je les ai vus plus d’une fois, installes en plein air dans un vil-

lage oil parmi les huttes des pdtres; ils allument leur petit fourneau

portatif et disposent leurs oulils, leur soufilet, leurs creusets et leurs

moules. Les femmes qui ont quelques economies leur apportent cinq,

dix, quinze ou viugt pieces d’argent, et se commandent qui un bracelet,

qui une paire de boucles d’oreilles ou une plaque de ceinture. L’ou-

vrier preleve. pour prix de son travail, une faible part de la somine;

il en fait fondre le reste et, quelques heures apres. il remet le bijou

demande. Si, dans la haute anfiquite, la Syrie avail ainsi ses artistes

nomades, il est vraisemblable que la plupart d'entre eux etaient Pheni-

ciens ou qu'ils avaient appris le metier en Phenicie; des Israelites

memo ont pu se former a cette ecole et parfois acquerir assez d’ha-

hilete professionnelle pour se faire une reputation parmi leurs compa-

triotes. On avail conserve les noins de quelques homines qui passaient

pour s'etre distingues « en faisanf des inventions, en travaillant For,

Fargent et Fairain- ».

Les metaux precieux n'etaient pas employes seulement a fabriquer

des bijoux ; ils servaient aussi de moyens d'echange. Jusqu'a la capti-

vite, les .Juifs n’ont pas plus connu quo leurs voisins les especes

I. Hi>lvirt 'it' I Ait, t. [II. (il. 5; 5.

*2. E.ro'lt, x\\i. 1-Ui; x\x\, 3U-3o; xxvi. 1-3.
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monnayees ; dans toutes les transactions, les parties posaient le metal

a la balance. C’etait surtoiit I'argent qui jonait cc role niille part il

n'est question do payements efTeclues en or.

]\ous avons vii quelle place I’art du potier tenait en Egypte, en

.\ssyrie et en Phenicie. Ailleurs, chez les Grecs et les Latins, par

exemple, tons les monuments de la ceramique auraient disparu, que

nous saurions encore combien cette Industrie a ete active et piiissante

chez ces derniers peuples; nous le devinerions a toutes les metaphores

c[n’en a tirees la langue courante : celles-ci ne reviennent pas moins

frequemment dans la prose qne dans la poesie. Chez les Hebreiix, rien

de pared ; dans les pins vienx livres de I'Ancien Testament, il n'est

question cju'une fois de vases de terreC Les prophetes, dont la langue

est si coloree. n'emprimtent pas volontiers leiirs images a I'art du

potier. .le ne connais guere qu’une exception, c'est unc parabole de

JeremieC L’Eternel, qui faoonne et modifie a son gre la destinee de

son peuple, y est compare au potier qui petrit la terre, qui essaye un

vase sur sa roue et. s’il n'en est pas content, le jette au rebut pour

cbaucher sur le tour uno autre forme. .A.pres avoir fait assister son ser-

viteur au travail de Eouvrier. lahve prencl la parole et s'ecrie ; « Voyez

done! Ce que I'argile est entre les mains du potier. vous Petes entre

mes mains, d maison d’lsrael! »

Dans la Jerusalem du sixieme siecle, il y avait done des potiers qui

fabriquaient une partie tout au moins des vaisseaux de terre que Ton

employait^. Ouel etait le caractere de cette poterie et quelles formes y

dominaient, c'est ce que I'on ignorait completement jusqu'a ces dernie-

res annees : depuis pen les fouilles anglaises ont permis de s en faire

quelqiie idee. De nombreux tessons, que Eon a pu souvent rapprocher,

parfois meme des vases entiers, on presrjue entiers, ont ete trouves dans

les remblais qui ont en partie comble, le long des soubassements du

Haram, les vallees du Cedron et du Tyropoeon; certains d'entre eux ont

etc recLieillis a de telles profondeurs, qu'il y a tout lieu de les croire tres

anciens, de les regarder sans invraisemblance comme anterieiirs a la

1. Gew'.-ii', xxm, xlvi, G; lv, I--’. Jkrkmie, xxxh, !). Li‘ side parait avoir valu de 1:; a

lo rrranimes.

i. II Samiel, xvk, 28.

3. Jkhemie, xviii. 1-9.

4. propos d’une des portes de la ville, qui donnail sur la vallee de Hiiinom, Jere-

mie se sert d’uae expression que Ton rend quelquefois parporfe de la pderie (xix, 2), ce

dont on pourrait oonclure que tous les potiers etaient "roiipes lii, dans un faubourg; mais,

selon Reuss, il vaudrait inieux traduire la portc iiiui; tessons, et cette designation indi-

querait plutot remiroit oCi Toa allait jeter les put'; caNSt'-;, les ininiondires de toute sorte.

TdME IV.
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prise do Jerusalem par les Chaldeeas. On n a rien reciieilli la qui

ressemblat, de pres ou de loin, a ees I'ameuses poteries moahites,

dans lesquelles on a ete tente, pendant un instant, de reeonnaitre

les prodnits d'une ceramique locale, mnvre d un peuple etroitenient

apparente aux llebreiix. Quoique la fraude ait etc bieiitot signalee ot

que personae , meine

— en Allemagnc. ne de-

fonde plus I'anlhenti-

pA, cite de ces objets, ils

p ont fait trop de bruit

I

. L \ dans le inonde des

"

^ So \

bebraisants et des

W ^ ^ VM - / “ \ arcbeologues
,

pour

M H W I / \' qu'diieconviennepas

r ”1 ' c 1 LI ^ ^ de dire an mot de ces

r—n ^ ”/ Sv pretendus monu-

pR 0 \ ol ‘ ments ifig. '234; que

vR/ p. 1 f
(

'V ' '
“ Prusse acquit a

I

\ ^

1 j

' \ y pf Aiy. grandsfrais en 1873

® nr @
P Q "A /A

;

que Ton commonea

f
) \

:

^ pv J M H I

’
parler d'une serie

\J = d'objets en terrecuite

®. singulier,

\ 1
qui avaienteto, disait-

Vj -
; on, rapportes du pays

lApl
,

deMoabetquisetrou-

VR/ ‘ \ A'aient entre les mains

^ d un certain Shapira,

in. — F.U 1.-M- ].oieiieMiK.abue~. Jerusalem, juif
Cli !'iu.Mii-G:iii!iiTiii. I’liiuiles ui'-ltcokiijuiw^.

converti an protes-

taiitisme. « La collection ctait composec do figurines bizarres, d’urnes,

d(‘ tablettes. de vases, litteralemeiit converts de caracteres d apparence

plionicienne. le tout d un art des plus boulTons. releve frequemment

i>oiei'ie> nioabile-s.

Cl< •fill- Mil -Ganiicou. I'raw/e^'

1. Nou' rcnvoviiiis qui \ouili-;iiHiit jilus de ilid.iils sur ce curieu.x; episode au

piqii.'uit lei if dr M. Lu.iiMoM-rt \NNF M', / s F'/ic-if' Pntcrie^ inonhlte-- <le Berlin, pp. tOl-183

, 1,1 hvir intituld I.^Frnwi ^ <i,-rh>«l,„jhiw:< en I>;h .tine iii-li, Ln-oun 188o). Nous ne fai-

biiiis qur rrsLiiuri' iri ('rl .11 lirle. .luqiiel nou> rinpruiilon'- la rip'urr ci-joiiitr rt duiit nou>

riUnis qiiolqiir' ri'a,i:menl.'.
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pai’ line forte pointe d'obsreiiite, qui, souible-t-il, uvait vivement frappe

Fattention de divers eonnaisseurs. » Malgre Fexperience qu its devaient

a un long sejoiir en Syrie, MM. Conder et Drake avaient ends d'abord

un avis favorable; un dos premiers savants de FAllemagne, M. Schlott-

mann, s'etait hautement prononee dans le meme sens, et son adhesion

motivee avail decide Facliat fait par la Prusse, au prix de 20.000 thalers.

M. Clermont-Ganneau avail, des le premier moment, soupconne la

fraude; pendant la mission qu it remplit en Palestine, pour le compte du

Palestine exploration /dy^/. do 1873 a 1874, il entreprit de la demasquer.

La matiere eut siiftl. par elle seule. a eveillor la defiance. C’etait, et a

peine cuite, Fargile qu’emploient ebaque jour les potiers de Jerusalem.

L'examen des formes donnees a la terre contirmait cette impression.

« Les plus grossieres productions de Fart deCypre sont des chefs-cFoeu-

xTe il cote de ces grands dialdes de polichinelles en terre cuite. a la fois

pidtentieux et grotesques. 11 y a un abime entrel’art naif des ceramistes

priraitifs, art rudimentaire, neglige, pueril, tant qu'on voudra, mais

sincere et spontane, et un procede mecanique, arbitrairo. aux mains

gaiichcs d'un .\rabe faisant de la haute fantasia archeologiqiie. Un oeil

tant soit pen exerce no pouvait s'y tromper une minute. » L'opinion de

M. Clermont-Ganneau etait faite ; il avuit devine que les figurines avaient

ete modelees pour Shapira par un certain Selim-el-Gari. chretien arabc

de Jerusalem, peintre de son metier, qui avail execute dans le temps

line copie partielle de la stele de Mesa; avec une patience et une adresse

qui auraient fait la fortune d’un jiigo d'instriiction, il reussit a sc faire

raconter, par des complices inconscients de cette fraude, chez quel

potier Selim faisait cuire ses maquettos et comment s’operaient les

transports, apres la tombee de la nuit. De vives coleres, des protesta-

tions passionnees accueillirent la premiere divulgation des resultats de

cette enquete
;
mais. Fun apres Fautre, les critiques les plus autorises

en accepterent les conclusions; le Musee de Berlin a tini par ne pas

exposer ce qifil avail paye sicher, ce qu'il paraissait si presse de mon-

trer. Si quelques-uns de ceux qui s'etaient le plus compromis en favour

des poteries moabites y restaient seeretement attaches, ce qui a du lever

les derniers doutes, e'est la tentative que lit en 1883 le meme faus-

saire pour vendre au Musee Britanniqiie un Deuteronome ecrit sur

bandcs de cuir, en caracteres hebreux archaiques ; cette fois encore,

ce flit M. Clermont-Ganneau qui signala la fraude, et. en 1884, Shapira,

partout econduit, sc tuait a Rotterdam'.

I . Voir dan? Ip nieme volume farlicle intitule : Vn pn'tPn'Iii tnanmerit '>r>ginal de hi llihle.
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Les type? que Ton a reciieilli.-^ le plus trequeniment a Jerusalem ct

le mieiix reeonstitues n'ont rien do la bizarrerie i^rotesqae des poteries

— Crudies ti'oii\ces a Jerusalem. Plans, elevations mid sections, pi. xlv

dite.s moabites: ils appartieiment a une poterie coiiunime, qui ne dit-

fere pas scnsiblcment de colic quo Ton omploio encore aujoiird'hui.

2;n-2)8. — CruL}i'-*& trouvi'vj a .reru''alcm. Pilin':, /‘lifrnifon.': and '^ri lions, pi. n.lv.

p(Hir les iisaijes douiesliquos, dans les villes el duns les campagnes de

la Syrie. Telle est. par exeinple, la petile jarre de terre rouge qui a etc

decouverte. par ^\'arrcn, a un metre on avant de Tangle siid-est du

Haram et a 19 metres au-dessous de la surface du solactuel (tig. 235);
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234-2 iO. — Ij?-: cviiclii-; dour oa .-e

aujoiH’J'lKU eii Pale'iiae. Stade. Ges-

rhichti.-. p. 368

dlc‘ (5taU deboLit, iiitactc, dans Line cavite du l'oc qiii paraissait avoir ete

creuAee tout expres pour la recevoir*. 11 devait y avoir

lii, axant Fagrandissement de Fenceinte dii temple,

qiidquc grotte sepulcrale que Firent

(liAparaitre les travaux d’Herode;

niaii le pie n'atteignit pasce troudeja

loiiclie par la terre dont il s’etait

ivcBpli ; sans le savoir, il respecta ce

dernier debris du mobilier funeraire,

ce viise qui avait du etre mis plein

d ean ou de parfums dans la cachette

oil il a ete retroiive apres tant de

>iedes.

\'oici trois autres vases qui ont mi aspect tout semblable (tig. 236,

237, 238i
; ils ont ete ramasses, sur la colline d'Ophel, a 18 et a 20 me-

tres de profondeur. Meme

pate, meme epaisseur,

menics formes lourdes;

cost a pen pres les cru-

cliOj que j'ai vues sur Fe-

pavile de ces lilies de >'a-

zareth dont, coinme bien

li'autres voyageurs, j'ai,

le soir, pres de la Fon-

taine, admire le riche

costume et la beaute ro-

Luste; i] semble seule-

mentque, de nos jours,

on prefere doubler Fanse

llig. 239, 240). 11 y a un

commencement de deco-

ration dans des vases

avec Oil sansanses, peut-

ctre des vases a parfums,

aryballes ou les lecy-

thes de la Judee, qui n’ont

241. — Vast' trouve a Jofusalem. Plans, etecatioas

and sections, pi. xlv.

pas cte trouvcs enfouis moins profondcimeiit (tig. 241 et 242); dans

I Mpricccri/

,

pp. 140 et 476.
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’A\

NV ...

2'i2. — Va<p trouve a Ji'i-usaliMii. Plaiix.

elciattoii.i and ieclion.''. jil. \i.v.

I'lin c'est la pause, dans rautrc c'est le col qui est orne de bourrolcts

circLilaires, que separent des stries Ires nettement marquees.

Dans touto cette poterie lisse, nous reconnaitrions volontiers cello

que faconnaient, pres de Tune des

portes de Jerusalem, le potier do

Jercinie et ses emules ; comme toiites

les \illes de quelque importance,

celle-ci dut avoir son Cdrarnique, son

quartier oil les citadins etles paysans

du voisinage venaient acheter leur

vaisselle. Ce qui contirme cette liypo-

thesc, ce qui montre que Ton fabri-

quait aussi, dans ces ateliers de Tun

des faubourgs, des vases de grande

dimension, ce sont les anses d'am-

pbores estampillees, qui ont ete de-

couvertes par \Varren, en 1869, au

pied de Tangle sud-est du Haram et

aux memes pi ofondeurs que les pie-

ces qui viennent d’etre decritcs. Ces anses sont au nombre de huit. La

torre est bien cuite, rouge, dure, recouverte d’un depot pulverulent gri-

siitre. Les ampbores devaient etre de haute taille, a en juger par Tepais-

seur des anses et par les raorceaux de la

pause qui y sont encore adherents. Nous

reproduisons un des micux conserves de cos

fragments itig. 243i‘. Tout en bant de Tanse,

des cercles concentriques
, annulaires, en

creux; au-dessous, il y a Tempreinte d’un

cachet ; on y reconnait une des formes du

globe aile, Tepervier solairc qui plane les

ailes eployees; autour du symbole, quatre

caracteres cantonnes, oil Ton est d'accord

pour reconnaitre cette legende : A Mnlokzipli.

Sur une autre anse. on croit lire : A Mu-
lokchit. Ailleurs on no distingue que des lettres isolees qui ne per-

mettent pas do retablirle nom; mais tons ces caracteres sont identiques

a ceux des inscriptions archai'ques de Sehcan et du tunnel de la Fon-

213. — .Xnsc iraiiiiiliDi-e

e'lamiiilli'o.

I r^n-r, I/, p[i. i73-l-7:i.t . Thn R
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faine de la X'lerije; il y a done lieu de croire qiie ces amphores ont ete

I'abriquees avant I'exil, et, par induction, d'attribuer une aussi haute

antiquite aux ^ases dont les debris ont ete retires des inemes couches.

Les noms qu’on lit sur ces empreintes paraissent etre ceux memes

des potiers de I'atelier desqueis sont sortis ces vaisseaux; e'est a tort

qu’on a voulu voir la, dans la seule des Iciiendes dont la lecture soit

certaine, un rm z'lph, ou une offrande au dieu Molok'. Le syinbole qui

a ete iniprime sur toutes ces anses el relement Molok qui entre dans

la composition des deux seuls noms que Ton ait pu decliiffrer, tout cela

donne a penser ; on se demande si Molokziph et Molokcbit etaient bien

des Juifs, ou si ce n’etaient pas plutot des artisans pheniciens etablis a

Jerusalem. Ce qui empeche de se prononcer, e’est que des noms de ce

genre ont pu etre portes. sous les rois, par des Juifs attaches a ce culte

de Molok qui se celebrait dans la vallee de Hinnom. Ouoi qu'il en soit,

ces memes fouilles ont fourni de nombreux ecbantillons d'une poterie a

decor geometrique qui ne pout guere etre que de fabrique phenicienne,

tant elle reproduit exactement, et pour la couleur et pour le dessin, les

types que nous avons appris a connaitre en etudiant la ceramique

Cypriote. 11 s’agit ici de vases de luxe, dont la coque est bien plus

mince que celle des jarres, des cruches et des amphores de toute cette

vaisselle grossiere. Dans loutesles pieces qui composent cette serie. la

pate est jaunatre, et ornee de motifs qui se detachent en brim rouge sur

le fond. Le seul fi’agnient qui laisse deviner la forme du vase est la

partie superieure d’une jarre a anse unique dig. 244). Le col etait

ferme, comme dans ce que I’onappelle aiijourd’hui en Egypte la

par une sorte de passoire sur la surface de laquelle s’arretaient les

fouilles ou les herbes, quaud on plongeait, pour la remplir, la cruche

dans la fontaine. Un autre fragment qui provient, comme le precedent,

du Muristun, appartenait a un vase dont le col etait bien plus etroit

(fig. 245). D’autres debris, dont deux ont ete ramasses dans les son-

dages executes en avant de la porte de Barclay, et le troisieme a la

porte Genneth, ne sont que des lessons (tig. 246, 247, 248i ; si nous les

l. cate derniere interpretation a ete proposee par M. John Baker Greene, Some
ri'mui'ks on the interpretatkin of the impressions on the vnse handles found at the foot of the

temple wall [Palestine exploration fund. Quarterly statements, pp. 30i-311i. Xous suivons

I'opinion, qui parait plus vraisemblable, de 51. CLEKiio.xT-GANNKAU [Seeaux ct cachets

Israelites, pheniciens et syriens, iu-8", Leroux. 1883, pp. ll-14i. Le lamed d’ajqiartt'nanRe,

d'apres les analogies, se prete mieux a indiquer la fabrique qu’a sugperer I'idee d’une

dedieace. L'elenient ziph du noni tbeophore que nous crovons etri' celui du potier se

reli'ouve isole, coiiiuie nom propre bebraique, dans I L'hroniques. iv, 10.
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reproduisons, c'e<t puur les dessins quilesornaient. Or ces motifs, lignes

parallelcs qui donnent des bandes alternativemonl claires et foncees,

lignes qui se coupent sous divers an-

gles, points Wanes qui s’enlevent sur

la teinte sombre, carres, losanges,

triangles et meandres, sont de ceux

que nous a otferts, bien des Ibis re-

petes, la poterie Cypriote*. On ne

saurait refuser de reconnaitre ici

des ouvrages ptieniciens, soit im-

portes des villes du littoral, soit fa-

briques, a Jerusalem meme, par

des artisans et rangers ;
aussi, frappe

de cetteressemblance, n’avons-nous

pas besite a mettre an compte de

I'industrie phenicienne le seul vase

de cette espece qui ait ete trouve a
Hi. — Fruiriuont de vase. The Recover)/. i i i

•

.j, 4-g
Jerusalem presque intact, celiu que

possedc le Louvre*. II semble d’ail-

Icurs que I'usage de cette poterie a decor peint ne se soit introduit en

Judee que longtemps apres celui de la poterie lisse, sans ornements tra-

ces aupinceau. C’est du moins ce qui semble-

rail resulter de ce fait que les fragments a

decor geometrique out tons ete trouves a imc

bien moindre profondeurque les jarreslisses ;

ils ne gisaient qu a 4, 3 on 6 metres au-

dossous du sol ^ D'ailleurs ce n’est pas seu-

lement a Jerusalem que Ton a recueilli les

debris de vases de cette espece : on en a ra-

masse de tout pareils, quoique moins bien

conserves et d une execution un pen moins

soignee, a la surface du sol, dans le pays de

— Pr.iLonent va.^e.

The Heenvenj. ]>. STS.

.Moab ‘. Des villes du littoral, ce style s’etait

repandu jusqu a la frontiere orientale de la

1. IH'itoire de I’Art. t. III, rli. x. S 2.

2. Ibidem, p. i57e et fiir. 478.

3. \ oyez ;i cr les imlication'. placees en dessous des dessins que nous avons re-

jtroduits dans la (danrlie xliv de I'atlas du Palestine exploration fund.

i. On pent voir ces fragments dans une vitrine de la S'dle jwlaiqiie, an Louvre. Heron
HE ViLLKFOssE, Aotlrr dis nionwiiriits p) ovemtut 'Ic la Palestine, 1870, n” 7.



LES ARTS INDUSTRIELS. 157

Svrio. La vraie poterie moabite ne rcssemble done pas a cello quo fa-

briquait Sbapira: ello n’est, comme celle de Jerusalem, qu'uno imitation

de la poterie pbenicienne. C’est au memo
groupe et a la memo periodc que nous

rattacherions im plat de terre noire qu'a

tburni un caveau du mont des Oliviers

(tig. 2i9i. 11 n'y a pas la de dessins d’or-

nement; mais on remar([uera I’arran-

gement complique des pieds, qui sont a

jour
,

qui ressemblent a

des poignees. Peut-etre

avait-on voulu se menager

le moyen de suspendre le

plat lorsqii’on n’avait pas

a le poser sur une table.

En tout cas, un cratero

Cypriote offre une disposi-

tion toute semblablo'.

II n’y a pas lieu d’etre

surpris du oaractere si

pauvre de la plus ancienne

ilO. — FivcgmcuH de va^e^, Plan^, eh'i-aiions an'!

si.’cltunf. pi. xLiv.

poterie hebraique, de la seule qu’aient livree les couches les plus pro-

fondes du sol. On serait tente de croire que les Israelites n’ont fait

des vases de terre qu’un usage tardif et qui est reste longtemps assez

1. Uistuire th‘ I'Art, t. HI, liu'. 5d8.

58TOMF. IV.
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restreint. particularito qui s’expliquerait par la vie qii’ils ont menee

pendant bien des sieclcs. Le nomade a, phisienrs fois par an, aux elian-

geinents de saison. a charger son menage snr ses betes dc somine

;

aussi n’aime-t-il pas les vaisseaux d'argile. qu'il risque trop de briser;

il prefere les outres et les lasses de cuir. les baquets et les tonnelets,

les conrges, coupees pres de I’lin des bouts on par le milieu, qui lui ser-

vent de gourdes et de plats. Plusieurs generations purent garder ces

habitudes apres inenie qu'elles avaient ccsse d'etre jiistifiees par une

imperieuse necessite. t’-ependant, lorsqu’on se fut etabli en Palestine,

on dut apprendre a apprecier I'argile, qui coute si pen et qui se prete,

mieux que tonte autre matiere. a prendre toutes les formes, qui garde

aussi I'eau plus fraicdie. Elait-elle en terre, en cuivre on on bois,

cette cruche que Rebecca por-

tait sur Pepaule en allant a la

fontaine. ou, pour mieux dire,

comment rauteur de ce char-

inant recit se figurait-il le vase

quo la jeune fille incline vers

les levres alterees d’Eliezer ' ?

Le texte ne le dit pas
;
mais

void qui ferait croire que, tout

an moins pour cet ustensile. 1 argile n'a pas tarde a remplacer le bois et

le intHal.Eii hebreu. la cruche s’appolle kad

:

c'est le des Grecs, le

cadxis des Latins, et ces mots designent. chez ces deux peuples, un vais-

seau de terre. Les Pheniciens le designaient certainement par le meme
terme. (.est a eu\ que les habitants des lies grecques et des cotes de
I'ltalie ont achete les premieres poteries dont ils se soient servis, et, avec

la chose, ils ont pris le nom. Philistins et Pheniciens avaient emprunte
de tres bonne heure a I'Egypte le tour et le four du potier ; des lilies

maritimes, grands centres de fabrication et d'exportation, les procedcs
les plus simples de Part du potier s’etaient repandus dans le pays de
Chanaan, et les Hebreux durent les y trouver en usage quand ils vin-

rent s'y etablir. Ils se les approprierent, mais seulement dans la me-
sure de ce qu exigeail la satisfaction des besoins les plus elementaires.

( .e fut beaucoup plu> tard, sous les derniers rois de Juda ou meme
peut-etre sous les rois de Perse, que Ton ne se contenta plus, en Ju-
dee, de cette vieille poterie rustique qui avait ete jusqu’alors la seule

24y. — Plat de tem* iioiiv. DiamMi'e

The liecoveri/. ji. -ITT.

I . (r . wiv. I 1.
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en usage, et que Ton se init a rechereher, comme objets de luxe, des

vases dont I’aspect fut egaye par la variete de la couleur et les agre-

ments du dessin. Ceux de ces vases dont les debris out ete ramasses a

Jerusalem se relient, par une etroite parente, a quelques-uns des types

que nous a offerts la eeramique Cypriote. La comparaison ne peut

porter sur les formes qui, pour Jerusalem, nous echappent : mais c’est

la meme pate, ce sont les memes tons, c’est surtout le meme choix de

motifs : ce sont des precedes pareils, le meme esprit et le meme gout.

II ne peut etre question d’admettre que la Judee ait exporte des vases

dans les lies de la Mediterrance ; la conclusion qui s'impose a I’esprit,

c’est done qu’a Jerusalem comme a Cypre on a le

droit de chercher et de reconnailre des produits de

I’industrie phenicienne dans ces vases blafards, sans

cOLiverte brillante, on Tornement geometriqiie se

presente seal, etfournit des combinaisons qui. mal-

gre leur complication apparente, demeurent toujours

au fond assez simples.

Ce sont aussi certainement des objets d’origine

etrangere que de petits flacons, d’un caractere tres

particulier, dont six exemplaires ont ete reoueillis

sur divers points du terrain qu’ont remue les fouilles

(tig. 230) L Ils ont la forme d'une pomme de pin et

sont faits d'une terre noire tres dure; la face externe

est revetue, dans trois de ces bouteilles, d’une

giagure d’un rouge sombre, qui doit conlenir du vermilion. Les parois

sont tres epaisses
;
un trou d’un tres faible diametre forme le goulot.

Des pieces toutes pareilles ont ete trouvees. a plusieurs reprises, en

Egypte. On s'est demande a quoi pouvaient servir ces singuliers vases,

qui ne sauraient se tenir debout. Etaienl-ils faits pour etre poses,

remplis de parfums, sur le sol des tombeaux? La supposition n’aurait

rien d’invraisemblable
; mais un examen attentif a permis de croire

a une autre destination. En sondant avee des barbes de plume I’inte-

rienr du seul de ces vases qui soil intact, on v a trouve, avec des par-

celles de cire, des globules de vif-argent. llsemble done a pen pres cer-

tain que ces tlacons etaient alfectes au transport et a la conservation du
mercure. Leur solidite ainsi que 1 etroitesse de leur orifice les rendaient

tres propres a contenir une substance aussi precieuse
;
on les bouchait

avec la cire.

— FLtcon. Grail-

dtiur lie rorigiiial.

The Recovery, p. 480.

1. The Uec'U'ery, pp. 1-70-480.
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irtHaient aussi les fabriqiies phenicienncs qui (^o^ aient foiirnir ie vcrre

aiix Hebreiix *
; dans Ics decoinbres qii out traverses, tout aiitour dii Ila-

ram, les puits et les galeries des exploratcurs anglais, on a trouve par-

tout le verre antique, mais reduit on fragments qui sont si menus quo,

malgre lour irisation souvent merveilleuso, on no prenait memo pas la

peine do les recueillir. La seule piece bien consorvde qui provienne de

Jerusalem est un tlaoon qui a etc trouve sur lo mont des Oliviers, dans

un caveau funeraire, avec un plat dejii decrit ifig. 246i. C est.il est vrai,

une piece tres curieuse. Elle se compose de deux recipients allonges.

qui sont accoles par le flanc 'fig. 251) : chacun

d’eux a son anse, et une troisieme, dont il ne

reste que les amorces, dessinait jadis une

courbe gracieuse au-dessus du double goulot.

Le corps du vase est d’un vert pale ; sur le

fond so detachent en saillie des diets dont la

teinte beaucoup plus sombre approche du bleu.

La composition est elegante et originate ; ce

petit ouvrage mcrite de figurer a cote de ces

beaux produits des ateliers pheniciens, aux-

quelsnous avons accorde toute rattention qu’ils

meritent'.

La Judee a du d'ailleurs avoir sur son sol

iM, — Flaciin i‘n

verve. Grandi-ur de lori-

gin.al. The Piei'oreri/. p. i89.

antiquite, elle ne s’y

meme, de tres bonne lieure, des verreries qu'y

fonderent peut-etre des artisans sidoniens; si

cette Industrie n'y remontait pas a une haute

serait pas maintenue, a travers tant de vicissi-

tudes, jusqu'a nos jours. Le qui I’y a appelee, ce qui lui a donne la puis-

sance de resistor a tant d'assauts etmemc ala redoutable concurrence

des usines de LOccident, ce sont les facilites que lui offraient ces

plantes, si riclies en soude, qui foisonnent sur les rives de la mer

Mortc; les cendros de ces salsolacees alimentent les fabriques d’He-

bronL Par malbeur, la painrete de la tombe hebraique nous con-

damne a ignorer si ces ateliers de la Judee avaient un goid et des

modeles qui leur fussent propres. On a propose, non sans quelque vrai-

semblance, de rcconnailre un de ces types particuliers a la verrerie

1. A. I.owY. Xotire^ ronrerniiiy ijliKs in nmient Hehren- i-e[iort^ (d.-ins les Froceedhvj-i r,f

thr Sofieli/ of ijihliiitl iu-rhxolijii)j. I8.S1-1882, pp. 84-8t) .

2. Histoire 'h- I'Art, t. III. cii. x. ,S 8.

,3. Ihidrnt. pp. 73.'; et 738.
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jiii\{3 (Ians Lin petit vase que poss(3de aujonrd'tiui le Louvre. 11 est en

pate de vcrre blanche et prdsente I'aspect d’un biscuit dig. 2o2j. Le

centre a la forme d’un prisme hexagonal, diicore de six miitopes con-

tenant cliacLine nn fruit model(3 en haut-relief; la base est orniie de

ptitales. Les coutures qui existent sous le pied font voir que la pate

a cle moul(ie dans im crenx divisii en trois pieces. Les fruits sc repetent

deux fois chacun; la grenade et la grappe de raisin sont facilement

reconnaissables : le ti’oisieme parait etre une coloquinte a (icorce

rugueuse on plutot un gros

cedrat *.

Tout ce qu'on salt de la

provenance du vase, c'est

qu’il a (3t(3 acquis en Syriepar

Peretifi; c’est d’apres le choix

des ornements qui le deco-

rent que Ton a pii conjectu-

rer qu’il avait ete execute par

eux pour un Juif, bien apres

le retour de I’exil. Xous n’in-

sisteronspas surles chevrons

qui ornent la partie inferieure

du vase ; c’est la un motif tout

oriental qui se retrouve a la

fois et sur les coupes de

bronze decouvertes a .\inive

et sur maints de ces petits

vases en terre emailleie qui

ne sont pas rares dans nos collections et que nous avons attribinis a la

Phenicie". Ce qui est signitlcatif, ce sont les fruits ligurtis sur la panse.

Ces memes fruits sont au nombre des rares (Elements decoratifs qui res-

terent a la disposition de Pornemaniste juif, lorsqu’il lui fallut se con-

former aux exigences de I'orthodoxie desormais maitresse du terrain et

renoncer non seulement aux syinboles idolatriques, mais encore a touto

representation de I’homme on de I’animal. La grenade, le cedrat et les

grappes de raisin se rencontrent sans cesse sur les monnaies des Asmo-

1. Nous einpruulons cette description et les considerations qui suivent a une notice

de Longperier {Va^e juif antique, dam CEuvres, t. I, pp. t92-19o).

2. A second series of mnnuinents Ilf yincreh, pi. lvii. E, lix B et C: Ilistuire

de I’Art, t. HI, pi. v, lip;. 1 ef k
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neens et de leurs siiccesseurs ilig. 157); on les retroiive dan^ les

sculptures qui decorcnt ces tomboaiix de la vallee do Hinuoin el de la

vallee du Cedron qui nous out paru dater de la meiue periode (fig. 159).

Nous n’oserions garantir quo cc vase ait vraimeut 1 origine que lui a

pretee line ingeuieuse hypothese; inais supposous im Juit pieiix, lidele

observateur de la loi, qui counnaude pour sou iisiage personnel un

tlacon a odeurs ; il n'aurait guere trouve a y inettre d'autres orueraents

que ceux qui font I'interet de notre vase du Louvre.

Comme le luxe de la vaisselle peiute et des verres aux riebes cou-

leurs, le luxe du mobilier n’apparait chez les Hebreux qu'apres Salo-

mon. Cost alors seulemont que le cypres et le cedre fournissent les

planches des lambris et les solives des plafonds, dans les maisons des

riches c ost alors que les princes et les grands, par ostentation, font

executor des meubles comme le palanquin que decrit un des chants du

Cantique des avitiques-

:

Li? roi Salomon s'est I'ait I'airo

L'ne litiere de bois du Liban.

.\ux colonnes d'argent,

.\u dossier d'or.

Le siege cst d’argent,

L’int4rieur un tissu en couleuis.

r.es riches tissus qui enveloppaient les coussins de ces lits de

parade et des divans sur lesquols les grands personnages s'etendaient

a demi couches, comme le font aujourd’hui les pachas turcs, on les

lirait des pays voisins; Damas en fournissait aux nobles de SamarieL

C’est il la Phenicie que I on demandait ces tapis « parsemes de kerouhs »

que VExode place dans le Tabernacle^.

Vers le meme temps I'ivoire devient ii la mode, cet ivoire que la

Phenicie tirait ii la fois de Linde et de I’.-Vfrique, pour le ciseler et

Loxpedier ensuite, sous forme de plaques qui comportaient bien des

usages divers, a tons ses clients des ties et du continent. Des appliques

d’ivoire decoraient le trone de Salomon ', et Amos, au commencement

du huitieme siecle, rcproche aux nobles dTsrael les lits d’ivoire, c’est-ii-

dire incrustes d'ivoire, sur lesquels ils s’etendentL

1. Citntique dc' cantiqiic::, i, 17. Pour lo toni[ilt‘, voir [ilus haul, pp. 310-311.

1. Ibidi'm, in. 9-10.

3 . Amos, hi, 12 .

i. Ex"de. .xxvi, 1.

.3 . I Rois, X, 17 .

I). -Xmi.i?, VI, 4.
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On devine a de nombreuses allusions combien, vers cede epoque,

I'emploi de cede matiere etait devenu general, en Palestine, chez les

rois el dans les maisons riches. Leisu/hs d’iroire seroni detruites, s’ecrie

Amosquand ilproplietise la mine d’lsrael', el Pun des Pvaiunes emploie

la meme expression ^ Enfin Acbab avail bad a Samarie un palais que Ton

appelait le Palais d'Ivoire II ne saurait y avoir doute sur le mai sens

de CCS termes empbatiqnes
;
tout ce qii'ils veulent dire, c'est que, dans

dans ces salles el dans ce palais, I’ivoire avail servi a decorer les pla-

fonds el les lambris. Peul-elre en ornail-on aussi ces instruments de

musiqiie qui egayaient les festins donnes dans ces somptueux apparte-

ments \

Cependant, meme alors, les habitudes etaient restees tres simples,

en dehors du petit cercle des gens qui prenaient modele sur le sou-

verain. Ainsi, au temps de Josaphat, nous voyons une famille aisee,

dans un bourg diiroyaume du Aord, batir et garnir tout expres pour un

lioto venere, pour un propbete, une chambre qu’elle lui reserve. Qu'y

met-elle? Quatre meubles seulement, qui, dans I'idee du proprietaire,

semblent suffire a former un mobiliercomplet : unlit, un sofa, une table,

un siege et un chandelier^. Le luxe des maisons opulentes et des lieux

de culte consistait surtout, comme nous I’avons vu pour le temple, en

vaisseaux de bronze, pots, crateres et bassins, ecuelles et coupes, en

Listensiles du meme metal, tel que pelles a feu et fourchettes destinees

a retirer la viande du chaudron ou cllc bout.

La recherche et la somptuosite du costume ne datent aussi que des

derniers siecles de la monarchie. Jusqu’alors la matiere avail ete

uniquementfournie par les produits memes du pays, par le lin que les

femmes faisaient rouir dans les fontaines et secher ensuite sur la ter-

rasse de leurs maisons, par la laine des brebis, qii'elles nettoyaient et

qu'elles cardaicnt, qu'elles fdaient et qu’elles tissaient. Toutes jouaient

de la quenouille et du fuseau. 11 y avail sous chaque toil un ou plu-

sieurs metiers. Le fd de lin donnait a Lhomme le vetement de dessous,

la tunique, et le til de laine donnait le manteau, qui protegeait le corps

contre les rayons trop pergants du soleil et contre les froids du soir ou

de riiivcr. La tunique [kult6nef\, serree a la taille par une ceinture de

lin ou de cuir, tombait jusqu'aux genoux ; dans la maison ou aux

\

.

Amos, hi, lo.

2. Psanmes, xlv, 9.

3. I Rois, xxiF, 39.

4. Amos, vi, .3.

.3. II Rots, IV. 1(1.
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champs, pendant le travail, on la portait tonte scale, sans rien par-des-

sns*. En voyage ou qnand on paraissait en pnblic, on y ajoutaitlo man-

teau \siinln\. qni repond a Miimation dos Grecs, a la togn des Uomains,

a \ahat du Bedouin d'anjonrd’hni Xoas ne voyons pas que, pendant

tonte la periode primitive, Israel ait soni;e a tirer de la Phenicie ces

belles etolfes teintes de pourpre qneTyr et Sidon comnnmeerent de si

bonne lienrea repandre dans lout I'Oeeident^. Les pretres, dans I'exer-

cice de leiirs fonctions, revetaient nne sorte de robe de lin, qii'on appe-

lait Yephod ^»f/^oii,par abreviation, I’epbod. On ne se rasait pas la

tete. a la maniere egyptienne ; mais, ponr sortir, on se la convrait d'line

sorte de serviette analogue an keffieh dont se servent aujourd'hui les

Syriens. L'etoffe etait assujettie an moyen d’unc corde, serree autonr

du front et noiiee par derriere. On reconnait ce mode de coiffure dans

iin baste de captif, sculpte sur le mar d'nn temple d'Ammon a Karnak,

qai parait etre an souvenir de I'expedition on Sesac battit Roboam et

en fit son vassal. A cute da tableau ou le pharaon leve son bras mear-

trier snr les ennemis qa'il a massacres, il y a tonte nne serie de figures

qai representent, les bras lies derriere le dos, ceux qa'il a epargnes en

lear imposant an tribut
;
le nom de cbacim d’eax est inscrit sar an

boaclier dentele qai masque toate la partie inferienre da corps. La plu-

part de cos noms ont dispara; unc des legendes que nous reprodaisons

avec I'effigie qai faccompagne est lae par tons les egyptologues Iiitah

tnalek, le roi on le royauine de Jada (fig. 2o.3i. 11 serait paeril de cher-

cber dans ce bas-relief, comme on fa fait, le portrait de Roboam; mais,

etant donnees les liabitudes da scalptear egvplien, on a le droit d’ad-

mettre qa il s est preoccape de symboliser les Juifs vaincus par ane

image qai rappelat an spectatear la pbysionomie du peaple vaincu, le

caracterede leurs traits ctl an des details particaliers do lear costume^.

1. Quaint il' out quitlt'

I

p vetement priniitif eii pean iIp Iieti??, Gvecs et. Italiotes ont
enipruulp aux Semitps, avpc le vetement tisse, le nom meine ijui to de-iignait cliez ces
mairlianiL etrangers flesquei'; ils ont rerii les premieres etoffps. It ne parait pas douteux
qiie Ip,' mot' yiTt.jv pt meme tunini soient derives ilu mot semitique kuttdnct. Jereniie
(xni, 1 niPiilioime la ceinture de lin roulee autour des reins.

2. Lii mot s[iecial, intll, semble designer le manteau, sans donte plus riclie.que reve-
faipiit Ips ppi-'onnagps impurtants, les chefs de tril.u et, plus tard, les rois. I Samuel, xv,
27; win. 4; xxiv. ii; x.wiii. 14.

3. On suupconne une interpolation (Stade, Geschkhte. t. 1, p.372, ii. 2) dans la men-
tion des « vetements de jiourpre que portaient les rois de Madinn » [Jiiges, viii, 2(1). Elle
interioinpt en efiet de la maniere la plus irnprevue renuineration des bijoux compris
dans le butin, sur lesipiel' lledeon fait un prelevenient.

4. Sur les deux sens dti mot rphod, vidr plus bant p. l34-43;j.

.). C p.st (.hanipoilion qtii a le juvinier .'innale re tnonnnieiit el qui en a devine tout
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La tunique etait aussi la premiere piece du costume teminin
;
sciile-

meiit elle y preiiait plus de longueur; elle a\ait des manches et tombail

jusqu'aux chevilles. Lcs couleurs en cHaienl souvent plus Aives et plus

Aarirk's ‘

;
peut-etre aussi 1 ornait-on de ces dessins que, partout encore

on Orient, sous la tente du nomade comme sous le toit du fellah,

raiguille de la brodeuse sail faire courir si divers et si legcrs sur

FetolTe. Plus tard, quand on a pris I’liabitude d'une elegance plus

raftinee, sous cette tunique apparente on en portera une autre, une

sorte de .ctiemise de lin L Quant an manteau.

c'etait aussi par son ampleur et sa richesse

qu’il differait de eelui des homines: les pro-

phetes temoignent du luxe que Ton Unit par v

deployer, dans le siecle qui precede l exil; on y

emploie des etoffes qui venaient d'Egypte. de

Chaldee, de la haute Syrie et de la Phenicie *.

Sous les Juges, on etait plus simple: il est

poiirtant des lors question de « vetements de

couleur, de vetements hrodes »> Ce qui, de

bonne heure, complete le costume d'une femme

Israelite de distinction, e'est le long voile tom-

bant sur les epaules et le miroir de metal porte

a la main. Homines et femmes etaient chausses

de sandales attacliees aux pieds par des cour-

roies.

Les Juifs n'ayant pas laisse un seul bas-

relief, une seule statuette oil Lon puisse cher-

clier leur portrait, nous ne saurions restituer rcnscmble de ce cos-

tume
;
mais on pent s en faire une idee par eelui que I on porte encore

en Syrie, dans le Liban par exemple, cliez les Druses et chez les Maro-

nites. Supposez qu'il nous soil donne de ressusciter, avec tons ses

atoiirs, une de ces tilles de Jerusalem dont Isaie condamne la coquet-

I’interet (Lcttre^ ccrites d'Eiji/pte et de yiibie, Paris, 1883, iQ-8'>, pp. 98-99 . De Rmipe a

confirme la justesse de rinterpretalion proposee par le Ibndaleur des etudes epypLolo-

giques (Maiinire sur roriyine cyyptieime de ralpknhet phinirien, 1871, p. o3 . Roselliiii.

Monumentl recdi.pl. r.xLviii.

1. Samuel, i, 21; xiii, 18-19. Pour iiidiquer combieii Jacob [irelerait Joseph a ses

I'reres, on raconte (pie son pere « lui lit une liiiiiijue de plusieuTs rouleuis » [Genese,

XXXVII, 3;. C’etait lui donner une parure de femme.
2. e'est ce que I'liebreu appelle sddin. d'ou le mot grec 'itvocev, qui a le mcine sens.

3. Isaie, hi, 16-21; EziirniEL. xvi. 10-19.

4. Jiiyes, V, 30.

reati. pi. cxLviir.
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torie et le luxe; dans les ton;; de toutes ces draperies, dans eeux dont

brillaient les bijoux eommuns ou preeieux qui s'ajoutaient a I’habit

])Our former la pai'ure de la femme, nous trouverious. on n'en saurait

douter, oe sentiment inne de la couleur et de ses harmonies que pos-

sedent plus ou moins tons les peuples auxquels est aecorde le bienfail

d'un elair soleil et d'une lumiere franebe.



CHAPITRE VI

DU CAB ACT ERE PARTICLLIER DES INFORMATIONS

QUE FOURNISSENT A L’HISTOIRE UE L ART

L’ARCHEOLOGIE ET LA LITTERATERE HEBRAlQUE

Si nous avons etiidie avec un soiii qiie i on aura peut-etre trouv4

trop minutieux les moindres reliques de I'art et de I'industrie juives.

ce n'est pas seulement a cause de la place quetient Israel dans I'histoire

du monde. Sans doute, a elle seule. cette raison serait presque suffi-

sante : un esprit vraiment curieux ne saurait etre indifferent a rien

de ce qui touche le peuple auquel a tffe reserve cet honneur que « sa

religion de’sdnt la tige de la religion generale de riiumanite Aous ne

pouvions pourtant oublier que le genie hebra'ique, par la voix de ceux

qui ont ete ses representants les plus qualifies, a renonce volontaire-

ment a cultiver le plus noble de tons les arts, la sculpture; il ne s'est

pas coutente de le negiiger, il I’a hautement proscrit : il I'a sacrifie

sans hesitation an succes de I’effort passionne qu il tentait pour epurer

de plus en plus sa croyance et son culte, pour s’elever a la conception

absolue du divin. Il eiit done pu paraitre natiirel 'que, dans une his-

toire de la plastique, I'espace fut mesure plus etroitement a cette nation

qui a fini par condamner si durement les images et par se defendre

avec tant de raideur contre la tentation de traduire ses idees. comme
le faisait le reste de I'humanite. par des formes sensibles.

Aous n'avons pourtant pas su nous resoudre a prendre ce parti. Les

Juifs. il est vrai. tout en ayant adore bien longtemps des idoles. n’ont

pas eu de statuaire
;
mais l architecture. qui n'eveillait pas les memes

defiances, a jete chez eux quelque eclat. Leur temple, tel que Salomon

et ses successeurs le construisirent sur le Moria. etait un monument

d une certaine importance ; tel que reva de le rebatir la generation qui

1. E. Renan, les Otie/ines de In Bilte iRevue d^s Deit.r-Mondes, 13 mars 188ti. p. 250).



I'avait All renAerser, c'cut otii, si ce sonji'o uAuit pu se realiser, line

(jeiivre imposante, vraiment originale et grandiose. II y avail d’ailleiirs

nil autre avantage a entreprendre cette exploration archeologique de

la Palestine et a la faire aiissi eoinplete qiie possible: nous y troiivions

Futile oil, pour mieux dire, le neeessaire complement des reelierehes

que nous avions instituees au sujet de la Pheiiicie.

Par suite de circonstances que nous aAons indiqiiees, la civilisation

plienicienne a laisse plus de traces en dehors de la Plienicie que dans

cet etroit district oil elle a eu son point d'attaclie et ses foyers princi-

paux. En siiivant, d un bout a I’aiilre de la .Mediterranee et le long de

toutes ses cotes, le sillage des navires de Sidon et de Carthage, nous

avons pn nous faire une assez juste idee de Finfluence que la Phenicie

a exercee sur les peuples de I’Oceident. sur une partie du monde

aryen; bien des renseignemenls epars dans les auteurs grecs et latins

ont confirme le temoignage des monuments et nous ont aide a evaluer

Fintensite de ce rayonnement. Cdiaque jour, de nouvelles decouvertes

et de nouveaux rapprochements inettent mieux en liimicn’o les resultats

qu'ont eus ces relations et le prolit qiFon en a tire de part et d’aiitre;

mais, au cours dc cette enquete, nous avons dii soulever une autre

question qui est demeuree plus obscure : comment et dans quelle

mesure ces grands centres induslriels du littoral syrien ont-ils fait

sentir leiir action dans le sens oppose, a Finterieur du continent asia-

lique? Ce n'est pas a la litterature classique qu'il convient de deman-
der la solution du probleme; elle ignore ce qui s'est passe avant

.Vlexandre en arriere de ces rivages qui bornaient son horizon. Les

liATes hebraiques nous ont bien fourni qiielques renseignemenls sur

le commerce de la Phenicie, sur celui qu'elle faisait avec le nord de

1 Afrique et avec 1 .Vsie anterieure: mais bien des points, on a pu
s'en apercevoir. restent encore dans Fombre. On sc rappellera, par

exemple, la peine que nous avons eue a discerner, dans la serie des

coupes de medal a tlgures repoussees et graAees, les pieces qui auraient

the ext'cutees en .Meso[)otamieet celles qui seraient plutot de travail phe-

nicien. Meme difticulte pour les plaques d'ivoire cisele
; elles ont ete

recueillies en qiiantite emornie dans les fouilles de la vallee du Tigre,

et, (1 autre part, c edait la un des principaux articles d’exportation de

Tyr, de Sidon el de Carthage. A quel signe aussi reconnaitre les pro-

diiits lies Aerriu’ies syriennes, de maniere a ne pas les confondre aACC

ceux ipii sold soi'tis des I'reusels de 1 Egvpte? On sail ce que la Phe-
uieie a recu des peuples plus anciennement civilises dont elle s’est
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appropvie les precedes et les modMes; mais on est fort embarrasse

pour evaluer ce qii’elle leur a rendu, ee qu'elle leiir a remove, par vote

d’echange, ime fois qiie, son education terminee, elle eut monte ses

ateliers, rempli ses magasins, assure ses approvisionnements et ses

debouches.

Les textes sc taisent on restent tres vagues; ce qui suppleerait le

mieiix a leur silence, ce serait une exacte definition des caracteres pro-

pres que la main de I’omrier pbenicien imprimait a ses ceuvros; mais

on en chercher les elements? Voici des objets Iromes soit sur le littoral

syrien, soit chez des peoples qui ont ete longtemps les clients de la Phe-

nicie; ces objets sont certainement de provenance orientate; mais,

dans tel d’entre eux, faut-il voir un original soit egyptien soit chaldeen.

on bien une contrefacon phenicienne? Dans bien des cas, on n'ose se pro-

noncer. Les Pheniciens sont punis ainsi par on ils ont peche. Habiles

imitateurs, ils se sont enrichis a vendre des pastiches aux contempo-

rains, qui s’y trompaient. qui ne distinguaient pas entre les marchan-

dises que cos negociants fournissaient a litre de simples intermediaires

et cedes qu’ils tiraient de leurs propres fabriques. Aujourd’hui la poste-

rite voudrait faire la difference et le depart de ces deux categories do

monuments ; rarcheologue s'y applique et y travaille de son mieux

;

mais souvent, par peur d'eh'e pris pour dupe, il hesile et se recuse ;

il risque ainsi de ne pas porter au compte des Pheniciens tons les

ouvrages dont ils sont les auteurs; il expose I'histoire a commettre une

injustice involontaire, a meconnaitre la puissance de cette industrie, ii

ne pas mettre assez en lumiere ce que ce peuple a su porter de gout

ingenieux et d’originalite discrete dans Part de combiner en propoi’-

tions variables et d’adapter a des besoins nouveaux les procedes et les

themes dont il n'etait pas I’inventeur.

Ce n’est qu a force d’observer et de comparer que Ton pent esperer

sortir d'incertitude, non par la redaction d’une formulc qui ne saurait

tout dire, mais par la fine et rapide perception des traits qui se ren-

contrent, plus ou moins marques, dans toutes les creations de Par-

tisan pbenicien. Or, si la Phenicie a repandu ses produits a peu pres

partout, si ceux-ci se retrouvent aujourd’hui sur presque tons les

points du monde connu des anciens, on a plus ou moins de peine,

suivant les lieux on on les cherche, a les separer de tout ce qui leur

ressemble, des modeles dont Pindustrie phenicienne s'est inspiree

et des ouvrages plus recents dont elle a fom-ni les modeles. dans

une phase posterieure du developpement de la civilisation antique.
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En Mesopotaraie et en Egypte, il y a toiijoiirs presomption, jus(pi’a

preuve du contraire, qu’un monument rocueilli siir place repcesente

rindustrie locale, qui a eii tant do siecles d’activite teconde. 11 on est

de meme pour ce que donnent les fonilles de la Grece et de I'ltalie.

Sans doute, dans ces dernieves contrees, on decouvre bien des bijoux,

bien des vases, bien des meubles, on le decor rappelle le gout et les

precedes des arts de TAsie; mais les Italiotes et surtout les Hellenes

ne se sent pas resignes longtemps an role tout passif d'acbeteurs et

de consommateurs des marchaudises que leur offraient les tratiquants

etrangers; ils se sent bientot mis a copier, puis a imiter de plus en

plus librement les typos que I'Orient leur avail envoyes. Pendant tout

le cours de cette periode, avant quo leur originalite eut acheve de

se degager, ils out beaucoup produit; aussi la perplexite de I'observa-

teur est-elle souvent tres grande, en presence des objets qui appar-

tiennent ou qui peuvent appartenir a cette epoque de transition. Pour

beaucoup d'entre eux, la question de provenance reste douteuse

;

on craint toujours d'etre entraine a faire honnenr aux Pheniciens de

telle disposition, do tel choix d’ornements ou il conviendrait plutot de

signaler les premiers progres dus au rapide essor du genie curieux,

inventif et sensible des races arvennes.

Les conditions sont tout autres quand il s'agit de pavs oil les Pheni-

ciens out joLii d line sorte de monopole, oii ils ont eu toujours le privi-

lege presqiic exclusif de satisfaire, par les apports incessants de leur

commerce, des instincts et des gouts qii ils etaient venus eveiller au

sein de tribus demeurees jusqu'alors etrangeres a toute civilisation.

Tel est le cas de la Sardaigne et surtout de la Judee. C'est de la Phe-
nicie quo les Sardes et les Hebreux avaient recu les rudiments de la

^ie policee: pendant de longs siecles, les uns comme les autres sont

ensuite rcstes les tidelcs clients et les disciples soumis de leurs pre-

miers maitres en matiere d industrie et de plastique; sur ce terrain, ils

ne se sont jamais emancipes. Alors meme que, dans I’ordre de la pen-
see pure et du sentiment religieux.le genie hebraique s’elove, avec les

grands prophetes, jusqua des luiuteurs dont personne ne lui avail

montre le chemin, dans un autre domaine. dans celui de Part, il n'a

aucune ambition, il ne clierclie pas a inventer des formes et des motifs

dont 1 originalite corresponde a la grandeur et a la nouveaute des idees

qu'il a concues. L'eraportement de son spiritualisme exalte le rend
bo>tile a lait, il le condainne comme une impiete, ou tout au moins
comme une dangereusi* tentation. Hans la pratique, qui differe toujours



L ARCHEOLOGIE HEBRAIQUE. i71

de la theorie, il ne saurait s’en passer completement : mais il n'y prend

pas interet et se contente de se foiirnir chez ses voisins: il leur em-

prunte des artistes, quand il pent les payer, et, le reste du temps, il

leur achete des produits ouvres, figures de bois, de terre cuite ou de

bronze, vases de terre ou de verre, plaques d’ivoire. cachets, ineubles,

etotles et bijoux. A la longue, un certain nombre d'Israelites iinissent

bien par apprendre les metiers qui defrayent ces gouts de luxe: mais

ces artisans juifs ne seront jamais que des apprentis, des eleves dociles,

occupes a reproduire de leur mieux les modeles que creent Tyr et Sidon.

Aous aurions toute rmiiyre des fondeurs et des ebenistes, des potiers

et des tisserands qui travaillaient, sous les rois d'lsrael et de Juda, dans

les bazars de Samarie et de Jerusalem, que nous n’y verrions rien que

nous ne connaissions deja par I'inventaire que nous avons dresse des

monuments de I’industrie phenicienne.

S’il en est ainsi, on voit quel parti rarcbeologue pent et doit tirer

des decouvertes qui ont ete faites en Palestine dans ces dernieres

annees. L'antiquite n’y avait pas etc brisee en moins menus morceaux

que sur la cote syrienne ; mais elle y a etc recherchee avec plus de pas-

sion. Un interet tout particulier s’attachait, pour le chretien, a I’etude

de cette terre qui a ete le berceau de sa foi: aussi n'y a-t-il pas de con-

tree. pas meme TAttiquc ou Ic Latium, ou les plus Icgers vestiges du

passe aient ete aussi attentivement releves et on le sol ait ete remue

jusqu’a de pareilles profondeurs. Les rcsultats obtenus peuvent , a

premiere vue, ne pas paraitre en rapport avec la grandeur de la de-

pense et de I’effort
;

il suftira cependant d un seal exemple pour mon-

trer comment la piete n’a pas profile seule des fouilles faites autour du

Haram, comment les explorateurs ont etc payes de leur peine par des

surprises heureuses, dues au scrupule vraiment religieux avec lequel

ils ont recueilli les moindres fragments. Ce qu’ils cberchaient, c’etaient

les fondations du temple de Salomon; ils ne les ont pas encore trouvees,

si tant est qu'il en reste quelque chose ; mais en sondant, non sans

peril, ces mobiles amas de decombres on se cache, au sud, a l est et a

I’ouest, le pied du Moria, ils nous ont mis a meme de resoiidre ime

question qui etait restee jusqu’a ce jour tres obscure et tres coiitro-

versee, celle de la ceramique phenicienne. On savait, par les historiens,

que les Pheniciens avaient ete de grands fabricants de poterie, qu’ils

fournissaient des vases a leurs clients des cotes de la Mediterranee,

qu’ils en exportaient jusque sur les rivages de I'Ocean; mais on n’avait

pas retrouve, en Phenicie meme, dans des tombes vraiment anciennes,



de vases que Ton outle droit de presenter comnie les types autlienliques

d'lme industrie si bien achalandee. On eroyait bieu rejicoutrer, dans

les neeropoles de Cvpre.des produits de eette fal)riquc, et c’etait a eu\

qne I on demandait qnelles etaient les Ibrmes, quels etaieul les inotit’s

d’ornemeut quo preferaient les ced’amistes pheuieieiis ; mais, apres tout,

ce n'etait la qu'une conjecture ; Tile avait eu nne population si melee,

elle avait reeu de si bonne beure des emiiirant^ veuus de la Syrie septen-

trionale. de I'Asie Mineure et de la Grece que I on devait toujours crain-

dre de se tromper, d'attribuer aux Semites ce qni aurait ete Tmavrc

d'une autre des races qui partageaient avec eux ce territoire.On ne sau-

rait avoir les memes doutes an sujet de ces vases points dont les de-

bris ont eteramasses an fond des ravins, a Jerusalem. Engages eomme
ils I'etaient dans les coucbes inferieures du remblai. bien loin de la sur-

face du sol. ils ne penvent provenir que de la Jerusalem des rois de

Juda. de cette ville on tout etait phenicien, tout, sauf la gi’ande ame
passionnee qui, sous ces debors d’emprunt, ebaucbait deja son reve

merveilleux, cet ideal de justice et de purete qu elle a ete la premiere

a concevoir. Ces vases ont ete fabriques en Phenicie ou bien ont ete

copies, en Judce, sur les originaux pheniciens: on en trouve de tout

jjareils a Cypre. Apres avoir rapproehe les iins des autres ces produits

d line seule et meme technique, I’archeologue n'hesitera done pas a en

former un groupe bien defini, qu il attribuera, en toute securite, a

I'industrie pbeniciounc. Selon toute apparence, il est sorti des ate-

liei> de fvr et de Kition, a un certain moment, d autres produits que
ces vases a couleurs ternes et a decor puremeut geometrique dont la

provenance est inaintenant bien etablie. On arrivera peut-etre, a I'aide

de nouvelles deconvertes, a rendre certaine ou tout au moins tres

vraisemblable 1 origine phenicienne d autres vases ou paraissent soil

1 01 neiuent vegetal, soil meme la tigure de 1 animal et celle de I homme ;

mais, en attendant, lorsquo la science ontreprend aujourd'hui de
detei miner Ic;? earacteres j)riucipaux de cette eeramique orientale qui
a fouini aux potiers grecs les premiers modeles qu’ils aient imites,
elle e^t sure de son point de depart, elle sail oil chercher les types
piimitifs, ceux qui ont dii paraitre les jjremiers sur tons les marches
qu approvisionnaient les tratiquants pheniciens. Cet inappreciable
avdutage. elle le doit a ces quelques tessons que les explorateurs an-
glais ont eu la sage peiisee de rccueillir. sans peut-etre cn saisir, surle
moment, tout 1 interet. Partout ailleurs. soit en Mesopotamie ou en
Egvpte. >oit en Grece ou en Italic, ils auraient a peine merite que Eon
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se baissat pour les ramusser ; a Jerusalem, ils etaient toute une reve-

lation.

S'il y a beaucoup a attendre de la Judee, ce n'esl pas seulement sur

les chances heureuses des fouillcs que Ton doit compter pour I'eclair-

cissement de certains problemes qui sout demeures jiisqu’ici sans solu-

tion. On n'aurait jamais remue en Palestine une seule pelletee de terre,

on n'y aurait pas decouvert un seul monument de la plastique et de I'in-

dustrie d’autrefois, que nous aurions encore ete teuus de nous arreter

a Jerusalem et d'y faire un long sejour. Si les Hebreux n'ont jamais eu

un art qui leur appartint en propre, si. par cet endroit, ils sont tres

inferieurs aux Chaldeens, aux Assyriens et mcme aux Pheniciens, en

revanche le peuple juif est le seul people semitique de I'antiquite dont

la litterature n'ait pas peri ou du moins se soit conservee dans des

textes etendus et d’une lecture courante. La Chaldee et I'Assyrie nous

ont, il est vrai, legue des documents tres nombreux et souvent tres

longs: mais beaucoup de ces textes sont mutiles, et tons sont ecrits

au moyen d'un systeme de signes qui rend le dechiffrement plus ou

moins penible et qui laisse presque toujours planer quelques doutes

sur la valeur et rexaclitude des traductions proposees. Quant aux Phe-

niciens, inventeurs de Pecriture alphabetique, ils n’ont. par malheur,

employe ce merveilleux instrument qu'a des usages tres secondaires

;

ils n’ont jamais pense avec force et avec originalite. C'est par milliers

que se compteront les inscriptions pheniciennes, dans le grand recueil

qui doit comprendre toute repigraphie semitique; mais on pourrait

pi’esque faire tenir en trois ou quatre pages tout ce qui, dans ces

inscriptions, n'est pas la monotone repetition de quelques formules

toujours les memes, oil seuls les nonis propres varient.

Supposez des trouvailles inesperees, qui, par impossible, viendraient

tout d’un coup enrichir repigraphie phenicienne, qui la rendraient plus

comparable a repigraphie grecque et latine; alors meme la Judee gar-

derait encore tous scs avantages. Dans ce monde dont elle faisait partie.

par la race et par la langue, elle resterait hors pair, pour avoir produit

et conserve tous ces livres dont la reunion forme ce qu'on appelle I'An-

cien Testament. La meme oil ils sont le plus developpes et le plus

varies, les documents epigrapliiques ne salisfont jamais toute notre

curiosite
: quel qu’en soit le theme, ils ont toujours quelque chose

d'ofliciel, et, par suite, d'inexact ou tout au moins d’incomplet. L’ame

ne s’y montre pas a nu, ne s*y epanche pas lihrement
;
la vie ne s'y retle-

chit pas dans toute sou ampleur et toute sa diversite. avec scs cotes

60TOME IV.
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anecdotiques et pittoresqucs, uvec la part qu y a 1 accident el le rede

qn'y joue I’individu. Tout cela, e’est ailleurs qii il taut le ehercher, dans

la poesie, oil se donnent carriere rimajjination et la passion, dans

I’histoire, qui racontc les actions des diet's da penple et qui dit par

quelles a’uvres ils se sont illiistrLd. chez les moralistes, qui, en criti-

qiiaut leurs contemporains et en chercliant a les corriger, decrivent,

avec force details curieux et precis, leurs habitudes et leur maniere de

vivre. entiu chez le legislateur qui, par les necessites iiiemes de la tache

qu'il s'impose, est amene a detiuir les situations on peuvent se trouver

places ces homines dont il pretend regler toute la conduite. Une litte-

rature, quelle qu'en soil la valeur an point de vue des idees qu'elle

exprime et de la heaute des onvrages qui la comjiosent. projettera done

toujours, sur le genie ct sur les momrs de la nation qui I'a creee, une

lumiere bieu antrement egale et bien autrement vive que ne pourront

jamais le faire les inscriptions les plus longues et les plus circonstan-

ciees on les releves les plus minutieux des traces laissees sur le terrain

par les edifices detruits, par I’art et I'industrie des generations dispa-

rues.

Yoilii par exemple le temple semitique. qui a certainenient precede

le temple grec, qui lui a peut-etre servi de modele; il importait de le

detiuir, d'en bien analyser le plan, de montrer comment il etait reste

jiartout le memo, tout en etant consacre, suivant les temps et les lieiix,

a des dieux tres dill'erents. .Nous ravons essaye, a propos de laPhenicie:

a cette tin. nous avons tire parti de quclques indications eparses dans

les auteurs classi([ues; nous avons etudie jusqu'aux moindres vestiges

des edifices religicux de la Syrie, de Cypre et de colonies plus loin-

taines, telles que les etablissements pheniciens de Gaulos et de Malte.

Cependant, lorsque nous avons voulu reconstruire. des fondations

jusquau laite, un des monuments de cette architecture, oil axons-

nous dii ehercher, ou avons-uous trouve les elements de cette image?

C est dans un edifice dont il no reste pas une seule pierre, dans le

temple de Jerusalem. On pourrait etre tente de crier an paradoxe, et

rien cependant n est plu> lacile a justifier que le choix de ce theme.

De tons les temples batis par la race a laquelle appartenaient les

Ilebreux, le temple qui couronnait le mont Moria est le seul dont nous
ayons une description; celle-ci, malgre les lacunes C]ue Ion y con-

state, dans le livre des Huis coinme chez Ezechiel. est encore un
document hors ligne, comme il n'en exist.? pas un dans toute la litte-

rature grecque et romaine. Si les matcuaaux du Parthenon et du
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temple de Jupiter a Olympie avaient disparu comme coux du temple de

Salomon, personne n'aurait meme songe a entreprendre ime restaura-

tioii de ces monuments, a I'aide du seul texte de Pausania^;. chez

cet ecrivain, ni chez Strabon, ni chez Pline, on ne rencontre rien qui

ressemble aux pages dont nous nous somnies servi ; aucun de ces

auteurs ne fournit, an sujet des monuments qu'il mentionne, des cotes

aussi nombreuses, des details aussi abondants sur les dimensions et la

disposition des differentes parties de I'edifice. Pbenomene etrange et

vraiment inattendu! C’est le moins artiste des grands penples de I'an-

tiquite qui nous a transmis les rensoignements les plus developpes et

les plus complets que nous possedions sur un edifice antique. On s'ex-

plique cepeudant, a la reflexion, cetle apparente anoinalie. Les Juifs

n'ont eu qu'un temple, et sa construction a ete nn evenement trop

considerable, dans leur vie si pauvre cn emotions de ce genre, pour

qu’ils ne se Assent pas un devoir de conserver par ecrit le souvenir

des traits principaux d’une oeuvre qui leur paraissait si digne de me-

moire. Ce n'etait pas le cas pour les Grecs ; ils etaient trop accoulumes

a ces beaux edifices, trop habitues a les voir dresser leurs colonnades

et leurs frontons au-dessus de I’enceinte des blanches acropoles pour

eprouver, meme en presence de ceux qu'avait batis un Iclinos on nn

-Mnesicles, cette sorte d'admiration naive qui met la postLU’ite dans sa

confidence, qui la fait assister a toutes les phases de Leffort et qui I'in-

vite a prendre acte de tons les resultats obtenus.

C'est sous Fempire de ce sentiment que le chroniqueur anonyme

et le prophete de Fexil ont decrit le temple. Fun en racontant Fhis-

toire du plus celebre sinon du plus grand des mis d'lsrael et Fautre

en tracant le programme du glorieux avenir qu'il revait pour son

people. On pent sourirc de Fimportance qu'ils ont attacbee a certaines

particularites de Fordonnance el de Famenagement du temple et de

ses annexes; mais c’est grace a la minutie de cette exposition, si

precise dans sa gaucherie souvent un pen puerile, que nous avous

pu, sans temcH'ite, concevoir la pensee de relever le temple de Jeru-

salem. Ce que nous aspirions ainsi a restituer, ce n’etait d’ailleurs pas

seulement le sanctuaire particulier du peuple juif; notre ambition

allait plus loin; nous esperions arriver, par cette voie, a reconstituer

un type qui semblait perdu, celui du temple semitique, considere dans

sa plus haute generalite ; nous avions le desir d’cn mettre sous les

yeux du lecleur un exemplaire oii fussent reunis tons les caracteres

communs qui en font Foriginalite, qui le distinguent et du temple
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grec et de I'egiise chretienno. Toiitos los retlexious quo nous aurions

pii presenter a ce propos n’auraient jamais rendu cette diderence aussi

sensible: pom* en avoir I'inipressiou tres nette et tres vive, it a siifti

de regarder nos dessins. Qnelqne opinion qiie Ton puiss(' avoir snr

la vraisemblance de tel on tel detail, les grandes lignes de rensemblo

traduisent certainement d'une maniere tidele la conception do run des

tils les pins eminents de cette race, I'idee qu'il sc faisait d un temple

qui, par son ampleur, sa richesse et sa beanie, repondlt a la majeste

dll Dieu d’Israel. Cornnie I’inspection du plan le revele tout d'abord

a 1 homme du metier, comme les vues perspectives l appreiment a

ceux memes qui n’ont pas de preparation speciale, ce qui, dans ce

genre d edifice, non seuleinent occupo le plus de place, mais encore

a le plus d importance, c'est ce qui passe ailleurs pour I'accessoire,

ce sont les dependances de toute espece et particulierement les cours

avec les portiques qui les enveloppent. 11 y a, entre le temple semi-

tique et le temple grec, la meme ditlerence qu'entre la phrase

d Isa'ie ou d Ezecbiel et la phrase d'un Sophocle on d un Platon. Celle-ci

est cette admirable creation de 1 esprit que I on appelle la periode;

les idcos secondaires y sont disposees dans un ordre merveilleux

autour de 1 idee primdpale, a laquelle les rattachent toutes ces par-

ticules qui deterniinent le role de chacun de ces agents subordonnes et

qui en marquent la dependance. An contraire, dans la poesie et dans
la prose hebrai'que, les idees se suivent a la file, juxtaposees plutot que
liees ; lecrivain procede surtout par voie de repetition et de reprise,

^ans doute d \ a deja de 1 art dans le parallelisme de ces courtes sen-

tences, de ces images redoul»lees dont la seconde ajoute a la premiere
et en complete 1 effet ; mais combien cet art est inferieur a celui dont
temoigne la periode classiquc, a cette composition savante qui ne fait

de tout un faisceau de pensees qu’un sent corps, ou il v a, comme dans
IcN eties superieur?'. une lie jiartout ri'pandue, mais une vie qui se

diHeloppe sou> 1 empire d un centre organique, regulateur supreme de
cette activite si riche et si lariec.

Le temple hellenique a ce memo caractere de concentration et

d unite 'viiante. Hue des |»ropylees le precedent comme a Eleusis, qu'un
hois sacre, tout peupb- de statues votives et d'ldegants chlicules, I’en-
toure comme a Olympie, que Eenceinte attonante soit plus ou moins
vaste. c est toujours sur le sanctuaire lui-meme qua porte le principal
effort de 1 architecfe et des artistes appeles a le seconder. Ce sanctuaire,
les dimensions en out etc deterininees par cedes du simulacre divin
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qui devra I'liabiter, par cette image a laqiielle im maitre sculpteur a

prete les traits les plus nobles et les plus beaux qu'il ait pu concevoir.

Les bienfaits et les triomplies de cette meme divinite sont figures par

les groupes des frontons, par les bas-reliefs des frises qui courent en une

bande continue sous le portique ou qui. dans I’entablemeut, remplissent

ces cadres que Ton appelle les metopes. L’edifice est ainsi comme I'en-

veloppe, faite surmesure, de la statue colossale, en bronze ouenmarbre,

en or ou en ivoire. qui trone dans la cella; par la merveilleuse histoire

que racontent les sculptures et les peintures qui le decorent, il est

comme le miroir ou se reflechit. sous ses aspects les plus varies. I'un

des types divins qu a crees le genie national. Ce concours de tons les

arts, mis ainsi an service d'lme seulcidee, donne a chacun de ces edi-

fices religieux une physionomie si particuliere, une si tranche origina-

lite que. par la meme, tout ce qui, dans I’enclos sacre, n'est pas le

temple proprement dit se trouve relegue an second plan, reduit a la

fonction de pur detail d’ornement, qui releve et qui varie le dessin du

cadre architectural. Vestibule monumental construit en avant du tihni'-

nos, chapelles consacreesa un heros ou a quelque divinite paredre, lon-

gues files de colonnes offrant aux visiteurs I’ombre de galeries couver-

tes, toutes ces annexes ne font pas concurrence au temple, ne risquent

pas de lui disputer fatteution: e’est a lui qu'elle va tout d'abord, e'est

sur lui qu’elle se fixe, comme sur foeuvre collective, a la fois inspiree

et savante, de toute une generation, qui a dispose, qui a modele toutes

ces pierres de mauiere qu’elles exprimassent. dans la langue des

formes, ses pensees les plus hautes et les plus personnelles.

.\u contraire, le temple semitique est, si Ton pent ainsi parler, un

monument diffus. Sans avoir jamais atteint les memes dimensions que

le temple egyptien, qu’un Louqsor ou un Karnak, il tend, comme lui, a

croitrepar la peripheric, a s’etendre indetiniment en surface. Que le sanc-

tuaire y renferme, comme a Jerusalem, un coffre qui cache a tons les

yeux le symbole venere ou bien, comme a Paphos, une pierre conique

exposee aux regards des lideles, le sancluaire reste toujours petit et

d’une mediocre importance: il pent etre orne somptueusement, mais la

statuaire ne vient pas luidonnerla valeur expressive et ce que I on pent

appeler I’eloquence souverainedu temple grec. La cella, simple abri de

I’embleme qui represente la divinite du lieu, n'est la que I'occasion ou,

pour mieux dire, le pretexte du diHeloppement arcbitectural. Celui-ci se

produit du dedans au dehors; les cours succedent aux cours, entourees

de portiques sur lesquels s'ouvrent des salles nombreuses, des depen-
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dances de toiite espece. Les portes, on siegent dos gardes et on sejour-

nent les oisifs et les mendiants, sent des edifices considerables, devant

lesquels se dressent des tours elancees, qiii montent bien au-dessiis de

la loiture du temple et qui dominent tout ce groupe de batiments. Ces

tours, qui d'ailleurs ne se terminent pas partout de la meme maniere,

ne sont qu'un accessoire, et cependaut, par un naturel effet de leur ele-

vation, elles forment le trait saillant de ces ensembles, celui qui frappe

tout d’abord le spectateur: e’est ce dont temoigne la place qu’elles occu-

pent dans ces images sommaires de quclques temples syriens qui ont

ete conservees par les intailles et les monnaies: e’est ce que prouve

aussi la mention expresse qui en cst faite dans des descriptions comme
cedes qu'Ezecbiel et Lucien ont laissees, fun de son temple de la

future Sion, fautre du temple de Hierapolis.

Ce type d'edifice religieux est celui auquel s’en sont toujours tenus

les peoples freres et cousins des Juifs, ceux que Ton nomme qiielque-

fois les Semites occidentaux ; ils en avaient arrete les maitresses lignes

bien avaiit le temps oil ils sont entres en contact avec les Grecs, et

ils font reproduit, sans jamais s’en lasser. jusqu’aux derniers jours

de lantiquite, on, pour parler plus exactement, jusque dans les pre-

miers siecles de I’islamisme. Malgre ce qu’il comporte d’effets pitto-

resques et varies, ce type est certainement inferieur a celui que la

Grece a cred; il cst I’a'uvre d’un genie plasfique moins puissant. Dans

la suite de cette histoire, nous aurons a expliquer cette difference, a

rendre compte do ce progres. En attendant que le moment soitvenu

de reprendre et d achever ce parallele, il importait de bien definir des

a present un des deux objets a comparer, le premier en date, celui

qui, malgre son apparentc complexitd, a demande le moindre effort

d invention, et c est a peine si les monuments ligurds ainsi que I dtude

des mines nous axaient fourni quelques vagues et rares donndes.

Ces dldments qui nous manquaient, nous les avons trouves dans la

littdrature hdbra'ique, et nous n avons pas su rdsister a la tentation

(1 en tirer parti. Sans doute, s’il dtait un monument dont le nom seul

Miffit a dmouvoir 1 imagination, c dtait bien celui que nous avions ren-

contrd sur notre chemin, le jour oil nous avions quitte la Phenicie

pour la .ludde. celui dont le fantome nous apparaissait sur la haute

colline a laquelle se rattachaient de si grands souvenirs, au-dessus de
la citd saiuto oil sont nds le judaisme et le christianisme

; cependant,

Ml 1 dtat du site et les lacunes des documents, nous nous serions peut-

ctre absteiui, non sans regret, si le temple de Jerusalem n’avait ete
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pour nous que le sanctuaire particulier clu peuple juif. Ce qui nous a

sLirtout decide a braver les difficultes et les risqiies d une entreprise si

hasardcuse, c'est que, dans le projet d’Ezecliiel, cet edifice s’est pre-

sente a notrc curiosite comme le type abstrait et rexeinplaire ideal du

temple semitique.
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PAR LES ROUTES DE TERRE

Nous avons etudie les Hebreux, en taut qu’eleves et clients des Phe-

niciens, dans les rares debris de leur plastique ainsi que dans les des-

criptions que leurs ecrivains ont donnees des monuments disparus et

particulierement du fameux temple de Jerusalem. Nous sommes arrives

ainsi a combler certaines des lacunes que nos recherches anterieures

avaient laisse subsister, a nous faire une idee plus exacte et plus com-

plete du role historique de la Phenicie, du caractere de son industrie et

de son art. L’heure est venue de renoncer a suivre plus longtemps,

sur mer et sur terre, la trace de ces marins aventureux, de ces fins

negociants, de ces habiles ouvriers qui, des rives du Tigre aux plages

de I’Atlantique, allaient s’etablir ici dans les bazars des grandes cites

populeuses, la dans les petits comptoirs fondes le long des cotes
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loinluines. on pleiiie barbaric, partoiit cnliii ou, ca Iran^rornuinf la

uiatiere, ils pouvaicnt espcrer gainer quelcpie argent. .\ons Icur disons

adieu ou da moins au revoir, jusiprau jour ou nous les retrouverous

cu contact avee les Grecs et subissaut a leur tour rintlueuce do ces

peuples auxquels ils avaient jadis trausiuis les premiers elements de la

civilisation.

Les Pbeniciens n'ont (railleurs pas etc seals a remplir, dans des

temps fort recules. ce role d'intermLuliaires entre I'Urient et rOccident

ou, pour mieux ckderminer le sens de ces mots, entre les peuples tres

anciennement civilises des valkms du ^'il et de I'Eapbrate d'une part,

et d’antre part les tribus encore sauvages qui habitaient les lies et les

rivages de la mer Egec. Ce n'est pas uniquement par la voie de mer

que s'est operee la dissemination de cos germes qui devaient donner,

sur le sol do la Grece et de I’ltalie, des tleurs si brillantes et des fruits

si savoureux; si ces semences de Favenir ont ete portees si loin des

lieux oil des soleils precoces les avaient muries, Fhouneur n'en revient

pas tout entier aux marchands de Sidon et a leurs barques agiles. Les

habitudes do la vie policee. avec les metiers, les precedes et les gouts

qu'elles supposent, se sent aussi propagecs par les routes de terre, du

Cote on la diffusion n'en etait pas arretee, comme vers FOrient, par la

barriere infranchissable des deserts sans eau, ou comme, vers le nord.

par la hauteur des montagnes, par Fepaisseur de leurs massifs et par

le climat rigoureux de ces plateaux denudes que la neige recouvre pen-

dant une partie de Fannee, Vers Foiiest de la Mesopotaniie, vers le

nord-ouest de la Syrie, point de ces obstacles qui ralentissent ou qui

meme parfois arretent toute marche on avant, quirefoulent violemment

tout commerce et qui ne laissent rien passer, Des gues de FEuphrate au

pied de 1 Amanus et du raurus,le pays est presque partout susceptible

de culture, et certaines parties sont meme d'une ferlilite merveil-

leuse ; voyez 1 oasis de Damas. Ces plaines ont dil, de tres bonne heure,

attiror et retenir une population sedontaire; meme avec un faible effort,

1 homme y a vite conqms 1 aisance, et avec elle cette liberte d’esprit

qui est la condition du progres. L Amanus, malgre Faprete de ses ro-

ches, et le Faurus lui-meme, malgre 1 elevation do ses pics neigeux, se

laissent franchir par plusieurs passes qui ont ete praliquees de tout

temps. De 1 autre cote des detiles, on ne rencontre pas ici, comme dans
1'^ Kurdistan, une formidable rangee de ebaines paralleles qu’il faut

escaladcr succcj^sivement. Derriere les cok de F.Amanus, on voit s’ou-

\rir la ^aste plaine cilicienne; cpiand on a franchi ceux du Taurus, on
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debouclie sur des plateaux ou nulle part la vie n’est impossible, ou, sur

bien des points, elle est heureuse et facile, dans le steppe herbeiix qui

se prete a I'eleve des troupeaux, autour des grands lacs qui donnent le

sola profusion, le long des tleuves qui ont depose sur leurs bords une

terre grasse et feconde, Coupespar de spacioiises vallees, qui sont aidant

de chemins prepares par la nature, ces plateaux descendent en pente

douce vers le coucliant, comme pour laisser plus aisement glisser sur

leur surface inclinee les hommes et les idees.

Par I’effet do cede configuration dii sol, un courant s'etablit qui

avail son point de depart dans la Syrie septentrionale et qui allait

aboutir vers les embouchures de I'Hermos et du Meandre, courant civi-

lisateur qui, si loin memo de sa source, avait encore assez deforce pour

traverser la mer Egee sans se perdre dans ses dots, assez de cbaleur

pour eleven, si I on pent ainsi parler, la temperature de tons les rivages

quc baignait son onde tiede et vivifiante. C'est ce que I'histoire a con-

state, depuis qu elle a su mettre en ceuvre les donnees que lui livraient

la linguistique, rarcheologie et la numismatique, depuis qu'al’aide de

tons ces secours elle a pu remonter bien plus haul dans le passe que

ne la conduisaient autrefois ces textes des auteurs classiques qui ont

ete longtemps sa seulo ressource. En Grece, et particulierement dans

cette Grece asiatique on le genie gree a pris pour la premiere fois con-

science de sa force et de son avenir, on trouvait a signaler plus d'un

element de prox'enance etrangere qu'il paraissait difficile de mettre an

compte des navigateurs pheniciens. D’autres influences, on le devinait,

ont done concouru a favoriser ce developpement ; mais a quels signes

reconnaitre ceux qui ont rendu ce service et dont I'intervention aamene

ce progres? Des rives de fEuphrate aux golfes oii se jettent I’Hermos

et le Meandre, il y a loin, et les Chaldeens comme les Assyriens, au

temps de leur plus grande puissance, loin de francliir I'Halys, n’ont

meme pas depasse le Taurus; d'autre part, ces emprunts sont bien

anterieurs au siecle qui a vu un empire oriental s’etendre, par la con-

quete perse, jusqu’au Pont-Euxin, ii la Propontide et a la mer Egee.

Pour expliquer cos apports dont la trace se fait sentir si loin du point

de depart, on parlait vaguement du commerce et de faction qu'il exerce

sur les iiiffiurs et les idees des peoples auxquels il semble ne fournir

que des marchandises. Sans le savoir, les conducteurs de caravanes

auraient tout fait : c’est de leurs ballots, qui venaient s’entasser et que

I’on ouvrait dans les magasins et sur les quais de Sinope, de Milet et

d’Epbese, que se seraiont echappes les types et les motifs plastiques.
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les inventions et les precedes dont la race ioiiienne, a\ec sa facilile

brillante ct sa curiosite, a tire un si lieureuv [)arti.

Le commerce a sans donte joiie son rdli' dans ct' mouvenient dt'

translation; mais, qneltjiie actif (lu'on le suppose, il ne sid'tit p:is a

rendre raison de tons les fads siir lestpiels rattentimi dt's areheolo^iu's

a ete appelee par de recentes decunverte<. (iette va>te etemlm* de pavs

qni separe la vallee de I'Enphrate des cdte< oil >‘eleverent les premieres

cites grecqnes qiii comptent dans I'liistoire, on ne saurait la considerer

comme iin espace vide et im terrain de libre parcoiirs. An contrtiire,

dans tonte cette region qne le Taurus coupe en deuv parties inegales

sans interrompre cependant les communications, on releve anjoiird'hni

les vestiges d une culture qui a on son independance et son originalite.

Partont la, dans la vallee de rOronte comme snr le plateau central de

1 Asie Mineure, on signale les monuments d un art qni, tout cn avant

certains rapports avec celni de la Mesopotamie, s en tlistingue pourtant

par des traits qni Ini sont propros: snr cos monuments sont graves des

textes, parfois assez longs, oii 1 on reconnait une ecritnre ideographique

qni n est ni cello de 1 Egypto ni cellc de la Chaldee. Ce systeme de signes

semble avoir ete en usage d un bout a l antre dn territoire compris

entre la rive gauche dn cours inoyen de lEnphrate et les embouchures
de 1 Hermos et du Mchnulre: il y a lien de croire qne I'emploi s en est

perpetue, a lest et a Eonest dn Taurus, jnsqn'an jour ou I'alphabet

phenicien 1 a tait toinbcr cn desuetude. Svmboles relisienx. costume,
armes, tout a un aspect tres parliculior dans les bas-reliefs qui accoin-

pagnent ces inscriptions; plnsienrs de cos sculptures laissent deviner

des cnltes et des rites d un caractere etrange et sj)ecial, dont le mystere
pique la curiosite. 11 \ a done en la des penples qui ne se sont certaine-

inent pas contentes de remplir, pendant un millier d annees, la fonction

^ubalterne de con\o\enrs et d agents de transmission; ils ont marque
lUi coin de leur propre genie, do lours pensees et de lours inoeurs les

elements qu'ils ont pn tirer de I'Egypte et de la Chaldee;
ils les ont elabores et transformes dans une certaine

ces elements,

mesure; leur
ceu\re a comporte une part d effort personnel et d'invention heureuse.

La question, une question qui s'impose anx meditations de Fhisto-
nen, c est de savoir oh s'est surtout prodnit cet effort et laquelle, do
tontes ces nations interposees entre Babylono et Milet, a eu I'esprit le

pln> in\entif et merite ainsi le mieux de donner son nom a cette civi-

lisation secondaire dont nous allons essayer de classer et de decrire
les monuments. Avant de nous engager dans cette etude, nous devons
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appeler rattention sur les decoiivertes receales qui nous paraissent de

nature a suggerer une solution vraisemblable de cet obscur probleme ;

nous y insisterons d'autaiit plus volontiers, que jusqu'a present on ne

paralt pas en avoir saisi, du inoins en France, tout I'interet et toute

riinportance.

s 2. — LES IJ El' LI E VCR TE 5 Rt:L.E.\ri:' la SYRIE 3 f; PT E.MK I o.n al e

En 1812, le celebre voyagenr Burckhardt, an moment on il appre-

nait I’arabe en Syrie pour se preparer a visiter la Mecque sous le cos-

tume du pelerin musulmau, passa par la ville de Hamath sur I'Oronte,

que Eon appelle aujourd hui Hamah; il y vit, il signale une pierre

encastree a Tangle d une maison, dans Tun des bazars, et couverte

de figures et de signes divers; dans ces images il reconnut des hicro-

glyphes, mais des hieroglyplies dilferents de eeux de TEgypte'. La

relation de Burckhardt fut lue de quiconque s'interessait a la Syrie et

voulait en connaitre soil Tancienne histoire, soit Tetat actuel. Les

voyageurs qui parooururent apres lui ce pays rendirent hommage a

ieur devancier, a scs dons d’attentif et sagace observateur, a sa par-

faite verucite: personne cependant, parmi ceux memes qui preten-

dirent entreprendre Texploration methodique de cettc contree, ne

fit attention a ce passage et n'essaya de retrouver le monument. 11 y a

quelques aiinees, on lisait encore dans les meilleurs GuaJen qu'il n'y

avail pas d’autiquites a Hamath'.

Co fut seulemeut en 1870 quo, passant par Hamath, deux Aineri-

cains, AT J. Augustus Johnson, alors consul general des Etats-Lnis a

Danias, et uu missionnaire protesfant, M. S. Jessup, enlendirent parler

dans cette ville, non seulement de la pierre qu'avait apereue Burck-

hardt, mais encore de plusieurs autres inscriptions du meme genre. 11s

tenterent d'en prendre des eslanipages. mais ils ne purent y reussir.

Aulle part les mahometans no sont plus fanatiques et plus bornes que

dans cette partie de la Syrie; la foule s'amassa. meuayaute, autour des

etrangers; elle leur aurait fait im mauvais parti s'ils ne s’etaient decides

a plier bagage et a vider la place. Le consul n'osa pas repeter Tepreuve :

il s’euteudit avec un barbouilleur arabe, qu'il appelle. peut-etre un pen

poinpeusement, un neinfre indii/ane, et celui-ci, bien paye, s'appliqua

1. BERLkHARDT, Tniccls ill Sljiin, p. 146.

2. Uandh'jijli dv -Muiray puur la Syrie, eilitiou de 1868. t. II, p. 688.
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de son mieux, ime fois la premiere emotion upaisee, a dcssiner ties

copies de tons ces textes, copies qu’il expedia bientut a Damas. En

1871, dans le premier numero dn recueil edite par la societe qui

s'etait fondee en Amerique pour I'exploration de la Palestine, M. John-

son publiait im fac-simile de Eune de ces inscriptions*. La copie etait

tres imparfaite ; mais elle excila une vive curiosite: elle eid cet lieu-

reux effet de provocjuer d'autres tentatives qui devaient, a bref delai,

etre entin couronnees de succes.

Des I’annee suivante, la puissante societe anglaise qui est connue

sous le nom de Palestine exploration fund envoyait tout expres a

Hamath un des liommes qui connaissaient le mieux ce pays et ses

habitants, M. Drake, l auteur du curieux livre intitule la Syrie inex-

ploree-

.

Drake savait manier les Ai'abes; a force d'adresse, il reussit a

photographier et a estamper le plus important do ces textes
;
mais le

bruit s’en repandit en ville, et, devant I'emeute qui grondait, il dut

renoncer a en faire autant pour les autres pierres. Le capitaine Burton,

alors consul d’Angleterre a Damas, lit une nouvelle tentative; il reussit

a voir tons les monuments el a en relever avec precision la place et les

dimensions
;
mais il fut oblige de s'en tenir a, des caiques fails par un

chretion de cette ville et, en les publiant dans la Syrie inexploree, il

avertissait que par endroits la fantaisie du copiste s'etait clonne lihre

carriere. Burton avail voulu acheter une des pierres; on lui en avail

Jemande 2000 francs. 11 nc s’etait pas decide; quclque temps apres,

a de nouvelles offres les proprietaires repondaient en annoncant des

pretentions encore plus exagerees. La speculation s’en melait
; des

brocauleurs levantins so portaient acquereurs, avec I'idee de rcvendrc

ensuite aux musees de 1 Europe. On pouvait craindre que les convoitises

ainsi eveillees et surexcitees ne fussent fatales a ces monuments que

les siecles avaicnt epargnes. Ae venait-on pas de voir, a Lautre bout

de la Syrie, les Arabes du pays de Moah briser, en se la disputant, la

fanieuse stele do Mesa? Peut-etre encore quelques violents prendraient-

ils le parti de marleler ces pierres maudites, de les reduire en poussiere

;

ne serait-ce pas le meillour moyen de desappointer les Frenghis, ces

intideles que Dieu confonde? C'est ce qui est arrive a Alep; en 1872,

Drake et Smith y avaieul copie une belle inscription du ineme tvpe,

gravee sur uue dalle de basalle; 1 annee suivante, au moment on I on

1. Fivst quiirtii'h/ statuncnt of (hr Aintri'iin Fidiithic i-rplorotioii Socicti/.

•4. Vnc-rplorcd Fi/iia. bv Riciianl F. Burtnn and Cliarla, F. Tviwhitt Urakia 2 \ol.

in-8", Luiiilie', 1872.
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s’occapait do tout disposer pour eii obteair un moulupe, on apprit quc

la pierre n'existait plus : elle avail ete ddtruite par Ics musulmans.

11 y avail lout lieu dc redouter, a Hamath, quelque aeeideut do ee

genre: I'opinion v etaittres opposee a toute luesure qui auraitlivre aux

etrangers les pierres en question. Depuis qu’on les voyait si etudiees

et si convoitees, on avail fini par les regarder comine des ospeces do

talismans; peiit-ctre les signes bizarres dont elles etaient couvertes in-

diquaient-ils des tresors qu’il ne fallait pas abandonner a des mecreants.

Ce fut alors que se presenta unc occasion dont sat tirer parti M. Wil-

liam Wright, Tauteur d'un livre auquel, dans la suite de ces pages,

nous ferons de nombreux emprunts'.

Attache a laSociete anglaise des missions, M. \\ right habitait alors

Damas, qui sert de I’esidence au vali ou gouverneur general dc la Syrie.

Ce poste etait occupe, vers la lln de I’annee 1872, par Subhi-Pacha. et

colui-ci, Grec d’origine, se trouvait etre, par le plus grand des hasards,

a la fois un tres honnete homme et un esprit tres ouvert. Possesseur

d'un beau cabinet de medailles et de pierres gravees qui a depuis ete

vendu a Londres, il etait entre en relations, a ce propos. avec plusieurs

savants de TOccident: il compreiiait la valeur des documents lapidaires:

il avail ime idee des services qu'ils rendent a I'histoire. Ce fut ce qui

decida M. Wright et le consul anglais, M. W. Kirby Green, a acceptor

PolTre' que lour tit le pacha de I'accompagner dans une tournee qu’il

entz’eprenait a travers sa province. On devait s'arreter a Hamath; les

deux Eiiropeens comptaient protiter du sejour que Ton ferait dans

cette ville. Leurs esperances se realiserent ; apres avoir reussi, non

sans peine, a decouvrir remplacement dc loutes les pierres qu'avaient

signalecs les voyagours precedents, ils obtinrent du /7///qu’elles fussent

retirees des batiments oii elles etaient engagees, pour etre portees au

ou palais du gouverneur; mais la population turque paraissait

prete a se soulever pour empecher ce rapt, et, apres meme qu'il fut

accompli, tout ce qu'il y avail dans Hamath de turbans verts et blancs,

de pretendus descendants du Prophele et de hadjis, A' idemu intluents.

lit une derniere demarche aupres du pacha pour obtenir la restitution

de ces blocs dc basalte que Con ne pouvait se resigner a voir sortir dc

la ville. Il faut lire ce recit dans Touvrage de M. Wright: e'est tout

1. W. VViuGHT. TJu’ empire of the vilh (li-'Liphernienl: ofliiltite iiiscriptioiK, liv

prof. A. H. Savoe, a map. by ool. sii Charb'S Wil'-un. and a complete set of liittite

insciiptions. revised by M. ZV. H. Rylaiids. 2^ edition, Londres. Xisbet and C", 18Sy.

1 vcd. in-8“, xxxiii-2i0 pages et 27 planches.

02TOME IV.



i90 LES IIETEENS.

iin (Iraiiie nui linit par tourner ou coineitie ; on v verra par quel habile

melange de I'erniete el d'adresse Subhi parvint a eviter I’emeiitequi fut,

pendant deux jonrs, sur le point d'eclater et on anraient cortainement

peri ces venerables rostos d’un passe si lointain ; I'auteur raconte avec

agreinent les ennotions par lesqiielles il passa tant quo I'agitation ne

fut pas apaisee et qu'il cut a eraindro pour le sort des inscriptions. Au-

jourd'bui les ejnq textes qui forniont le gronpe le ])lus important dcs

monuments dc cettc etrange epigrapbie sont deposes a Constantinople

an musee de Tebinili-kiosk ‘
; mais , avant de les laisser partir

,

M. \\’rigbt avail pris une precaution utile. Plus d’une antiquite qui,

de C\pre ou d'ailleurs, a\ait etc embarquee pour le musee imperial,

n'etait jamais arrivee a ilestination ; elle s'elait egaree en route.

M. W’rigbt. a tout basard, avait done fait de toutes les inscriptions un

double moulage en plfdre qu’il avait expedie en Angleterre
;
quoi qu'il

arri\at desorniais. les savants de PEuropc avaient entre les mains des

fac-similes qui valaient les origiuaux '.

L'inscrii)tion du nieme genre que Ton avait signalee a Alep n'eut

pas la meme chance ; elle fut aneantie. comme nous I'avons raconte.

en 1873. .\u moins les mediocres copies que Ton en possedait sufti-

saicnt-elles a proiner que ce n'etait pas seulement a Ilamatb qu'il fal-

lait cbei'clier les monuments de cette ecriturek Bientdt apres on les

retrouvait plus a Pest, sur la Irontiere memo de la Mesopotamie.

En 1874 et 1873, M. Skene, consul de la (irande-Bretagne a Alep, visi-

fait des mines situees sur la rive droite de rEupbratc, a six heures de

marcbe on aval du village de Biredjik, (pii ligure sur les cartes. Ces

mines avaient ete vues et decriles j»ar Maundrell et Pocockc; plus

recemment, d'autres voyageurs les avaient apeirues, mais on ii'avait

pas de\ine ce que caebait le noni sous lequel les designent les Arabes,

celui AtiKahuil I) forteressede Bjerablus 'i.Djerablus est,

\ raisemblablemeul. une corruption du grec Hierapolis, la ril/e suintc,

qui cut. a l epiKiue romaine, un des leinples d’Astarte les plus cele-

1. Vi)ii' SaluMhn Riiiaai ii. I'lilahviiir dii nui^u? imin'i iiil d'linfiqiiites, 1882. p. 83.

2. ill' L"‘s (Ilmix i1i‘ Mioultiges. I uul* fut [il.icee au Musee Bnlaiiniijue, et I’autre

doimee uu i'e/rs/iue c rpl'ir'ilhjii fund. C'e't d'.ipi-es i;es e[irouves ijue M. Wrif^ht a repi u-

duit res juuiuimeiils dale le> plaiiclies i-n de 'uii livi'e.

3. Uf.., ruine> out ele repruduties dans le-- [d.'inelios v, vi et vii de rouvi'a"e de M. M'riglit.

t. linlant U/fraUu'i pouii’ail >e Iraduire par la /ocU'/cssr de llia-iqiuli-i. II est possible

([ii'a repoipie I'oiiiaiiie il v ait eu la une tete de pout I'ortiliee, un ehaleau sur FEuplirate

i[ui eoiiviMit le "land saiietiiaire svrieii eontr.’ les tentatives de jiassag-e et les im ursious

des i>ailh' s. puis des Sassaindes, in.iities de I'aulie ii\e du lleuve.
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bres et les plus frequentes de la Syrie: Laden en a laisse une interes-

sanle description dans, son Truitt' de la dees.'te s/jrituine. llierapolis, qiii

parait avoir ete sitiiee a nno certaine distance dii tleave, a quelqups lioues

vers le siid-oiiest de Kuhtat Djcrohhi^. avail lierite de rinq)niianc('

qu'avait possedee, dans des temps plus recubd, line villc plus ancienno :

c’esl ce que prouverent a M. Sivcne de-^ fragments qii'on lui montra parmi

les restes de la vioillo citadelle, qui domino enco’-e de plus do Ironli*

metres le cours du tlouvo. 11 y avail la dos dalles ot des fuls de basallo oii

Ton apercevait. a c()le. de sculptures qui rappelaient cellos do I'Assvrio,

des inscriptions du memo tvpe quo cello d’llamatli. M. Skono omit

I'idee que ce devait etre la le site de (iargamicli. ville convent mention-

nee dans les textes egyptiens et assyriens comme une place forte do

premiere importance, qui commandait le cours moyen de I'Enplirate, et

son opinion fut partagde par George Smith. Dans son troisitmie ot

dernier voyage, quelques semaines avant I'acces de fiovre dont il

mourut a Alep, Smith etait alle a Djerablus, d’oii il avail ecrit en Anglo-

terre pour signaler I’interet que presenteraient dos fouilles fades sur cel

emplacement. Les trmlee$ du Musee s’empresstu’ent de solliciter un

firman a Constantinople et firentles fonds. Smith n'etait plus;M. Skene

avail quitte Alep. Co fut son successeur, M. Henderson, qui conduisit

les travaux, et. pendant le cours des anndes suivantes, un certain nom-

bre de monuments sortircnt des tranchees de Djerablus et parvinrent

au Musee Britannique, oil je les ai vus en 1880*. (luelques-ims, plus

lourds oil nioins intoressants, sont restes sur les lieux.

Au moment mcnne oii s’executaient ces fouilles de Djerablus. un

autre voyageur anglais, .M. Davis, appelail rattention sur un bas-roliof

colossal, tailld dans le roc, dont il publiait un dessin, en 1870, dans

les Tnimactio)is de la Sneiete d’urchetdoQie hihlique. On v distingiiail, a

cote des deux personnagos, du diou et du roi on du jirotro qui l adoro,

des inscriptions oil se retrouvaient plusieurs des signes que Fun con-

naissait par les pierros do Hamath. d'.Mep et de Djerablus. Or co

monument ne provenait plus, comme les prck'odonts, do la Svrie sopton-

trionale; il avail etc decouvert on ploine Asio ^lineure, pros du village

Alihriz, dans I'ancionne Lycaonie, non loin du Kulek Bdijliuz. le ddfilo

que les anciens appolaient les Cortes Ciludonnes. Force dtait done

d'admettre que I’aire do cctte ecriluro, si Con pout aiusi [)ailor, dlail

bien plus etenduo qu'on ne I'avait soupconnd tout d'abord ; do nnu-

I. 11s sont fi^'utvs, il I’liide do l,i plintniri'.'ildiio. dans Ins plnnchns v]ii d xrii do Wiiirhl.
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velles observations vinrent forcer a I’agrandir encore. Avec la sculp-

ture rupestre d'lbriz. elle depassait deja le Taurus; elle s'elaryit bien-

tbt et se prolongea non seiilement sur tout le plateau central , mais

menie jusqu'a Temboucliure des tleuves qui sc deversent dans la mer

Egee. Pour s’en convaincre, on n’eut qu’a regarder de plus pres, a la

lumiere des dccouvertes nouvelles, des monuments deja connus, ceux

de BngJiaz Keid et A'Euntk, dans le district montagneux que les anciens

appelaient la Ptiude, sur la idve droite do THalys. ceux du guerrier

de ygmphi ou p^eudo-Sesostris et de la prcHendue Niobe, dans les

environs de Sinuaic. Partout la, aupres des ctranges et massives figures

ciselees sur la face du rocher, on releva des caracteres qui appartenaient

ail systeme de notation ideographique dont les premiers echantillons

avaient ete recueillis a Hamath. Tout rccemment le Musee de Constan-

tinople a recu un lion qui ctait engage dans la muraille du chateau de

Manich, Tancienne Germanicia, sur le Pyramos, dans cette vallee qui

separe TAmanus duTaurus ; il est tout convert d’inscriptions oh Tonrecon-

nait les caracteres des pierres d'Alep et de Hamath. Entin, en 1882, une

mission allemande, sous la direction du docteur Puchstein, a par-

couru cette ineine region, le pays situe entre le coude de I'Euphrate et

le cours du Pyramos; elle y a decouvert des monuments dont le style

est celui des figures qu'accompagnent d’ordinaire les legendes en

signes dits hamatheens; mais le rapport sommaire qui est le seul ren-

seignement ofticiel quo nous ayons sur les rcsultats de co voyage, ne dit

point si les explorateurs ont releve, sur quelques points de ce territoire,

des textes de cc meme typeC

Ces signes n'avaient d'ailleurs pas ete employes seulement dans

les textes monumentaux, attaches au tlanc de la montagne ou aux

lourdes assises des palais et des temples; ils se sont fails plus petits

cl plus cursifs. pour joucr leur role dans les transactions politiques et

coinmerciales, graves sur ces cachets en pierre dure dont les empreintes

sont repandues un pen partout. C'esl ainsi qu'on les a signales sur

queh[ues-uns de ces sceauv en argile cuite quo iM. Layard a tires par

centaines de la chambre des archives, dans le palais do Sennacherib, a

Knxnnuadj'ih. dans un des quarliers de Ainive H’autros sceaux de la

memo matiere et on se voienl les memes signes ont ete rccemment

1. Wriuht, TIv' Einpiri'. p. I(i2 i-t pi. XXVI, XXVII.

2. Rerirhte itrlii r cine Rei-:c iui Kiii-iliitim, voii LC OUo Piicli.'tiMii {Silzunij'ihi'rkhtc de

r.Vi’adenne de lliTiin, 18S2. pj). Si;; et ?aiv:iiile^ .

a. Wnir.lIT. Thr Ej/i[ilir. pi. XIII.
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rainasses en Asie Mineurc *
;
le Musee du Louvre doit a la liberalite de

M. Sorlin-Dorigny des cylindres d’uue fabriqiie toute particuliere, oil

se voient encore quelques-ims de ces memes ideogrammes, a cote

de representations dont le type et la facture rappellent la composition

et le style des bas-reliefs aupres desquels tigurent des inscriptions du

type tiamatheen.

Ces inscriptions, nous ne pouvons qu’en donner une idee par

quelques echantillons ; ceux qui voudraient on entreprendre I'etude

devront consulter les planches oil tons ces textes ont ete reproduits

avec un soin minutieux par M. Harry Hylands, le secretaire de la Societe

d'urchkdorjle bihlkjue. Apres avoir paru d'abord dans le precieux recueil

que publie cette Sociele, ces planches ont ensnite etc jointes a Fouvrage

de M. Wright, ouvrage qui se trouve offrir ainsi une sorte de Corpus

des textes ecrits an moyen de ces signes. Ceux-ci se distinguent a

premiere vue des hieroglyphes egyptiens; un mil exerce ne s'y trom-

pera pas. Cost une remarque qu’avaient dejii faite plusieurs egypto-

logues, a propos des quelques caracleres qui se voient en avant de la

tete du Guerrier de yymphi^ de cette figure dans laquelle Herodote

croyait pouvoir reconnaitre une image de son Sesostrish Surla foi do

Fhistorien grec, on avait voulu chercher la un cartouche de Hamses;

mais Rosellini avait declare qu'Herodote s'etait trompe, que Finscrip-

tion n’etait pas egyptienneC M, Maspero etait du meme avish Aujour-

d’hui que les monuments abondent, on a peine a comprendre qu'il y

ait eu meme un moment d'hesitation a ce sujet. Aon seulement parmi

les hieroglyphes hamatheens il y en a beaucoup qui ne se retrouvent

pasenEgypte, mais encore, lii oil les memes objets sont representes,

Faspect des images n'est pas le meme ; elles ont ce quo Fon pent appeler

1. ^’ous eu uvons publie toute une serie dans la Jiei'ue irrcheoloyhinc, t. XLIV, p. 333,

sous ce litre ; Sreaux hittites en tei're eiiile npiMi'letuinf a .11. G. Seltlambcrgei'. 11s ont ete

dessines a nouveau par M. H. Rylands pour la Societc d'archeologie biblique; ils sont

reproduits d'api es son dessin dans la planohe ,\V1 de .11. M'right et en photogravure dans

saplanche XVll-

•2. Hkrobote. 11, lOG. 11 y a vingt ans. nous denioatrions deja que la figure qui se voit

dans la gorge de Karnbcl. pres de .\ijinphi, n’est ni egvptienne ni assyrienne. mais qu'elle

est le produit d’un art special ii I'.Xsie .Mineure. Voir dans nos Mem-jircs il'nrcheGloijie, d'i-

piyniphie et d'hMoire (in-8®, Didier, 1873) la dissertation intitulee ; Le hn-:-n'Hef <k

yi/mphi, d'apre:^ de noweaux renseir/nements : elle reproduit iin article public en 18t;o

dans la Revue wchcologique (t. .Xlll,.

3. L'opinion de Rosellini est rapportee par Kiepert dans le memoire que ce dernier

consacra au monument de Xymphi dansle tome !“' de V An'h,-eidogi<iche Zeituny. pp. 33 et

suivantes.

5r. Uistnire nneienae vie-: piciipte^ de VOrient, 4' edition, p. 247.
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line autre phvsioiiomie. L’ne premiere cliffLU-ence, c est que, sauf deux,

tnutes les inscriptions do la Syrie septentrionale et de 1 Asie Minenre

sont oravees en relief, disposition (pii ne se rencontre en hjiyple (pie

dans qnelqnes textes dcs tontes premieres dynasties, (.e qni est 1 excep-

tion a Memphis est la regie ii (largamich, dans le bassin de 1 ttronte et

dans celni de I Halvs. ^lais la diversite d origine se marque surtout par

le mode d execution, par le caractere dn conloni'. Les hierogU plies

— Tn inMeen, L^rtnideuf Des-^iti de SauiT-Elme Gainior.

egvptions sont traces d'une main plus fine etplns legere; les antres ont

toujours qnelqne chose d'un pen lonrd et d'nn pen rude; on y sent

romvre d'nne race raoins familiere avec la pratique dn dessin. D’autre

part, cenx-ci temoignent d’nn moins long usage del'ecriture; ils n'ont

jias en le tenpis de prendre, an conrs des siecles, nne forme anssi fran-

chement conventionnelle; la plnpart d’entre enx ressemblent pins anx

olqefs qn'ils tigurent. 11 en resulle qne, malgre I'inferiorite de I'art, cer-

taines de ces images ont nne tidelit”, nn air de vie que ne presente aucune

de relies dont se compose une inscription egy[)tienne; voyez, par exemple,

deux figures de lievre, sur h‘ tlanc droit et snr la patte droite de oe lion

de Ma, 'orJi. tout coinert d'eeriture. dont notrc musee ethnographiqne dn
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Trocadero possedc le moulage dig. 2.3i ot 25o,'. lei le lievre e>t en

course, la il est au repos, assis sur son train de derriere; mais, de

part et d’autre, I'attitude est tres bien saisie : on dirait iin dessin fait

d’apres nature. Meme obser\ation a propos des tetes de chevre, de

belier, de bueuf ct de clieval, a propos de ces bustes bumains qui. le

bras leve comme pour accompagner la parole, se trouvent presque

toujours au commencement des inscriptions et semblent y remplir ainsi

line fonction nettement determinee. l)ans toutes ces images on rctrouve

la trace d une sorte de

realisme c[ui manque

parfois d’adresse

,

mais qui reste tou-

jours naif et sincere

itig. 2o6!.

Ces inscriptions

sout toujours regiees

au moyen de lignes

liorizontales
;

il n’y a

d’e.xception que pour

les textes qui iie com-

prennent que deux ou

trois signes. Partout

ailleurs on rencontre

ces barres, que se-

pare un intenalle

d'enxiron 10 centi-

metres
;

elles ont la

meme saillie que les

caracteres. i)e ceux-ci

les uns occupent loute la liauteur, et les autres, plus petits, la moitie.

dll champ
;
dans ce dernier cas, il y en a deux eiitre les ligues. Grilce

il CCS divisions, recriture, malgre les dimensions inegales des signes,

est plus symetrique et d'une regularite plus monotone qu’en Egypte.

A peine avait-oii commence de Iranscrire ces textes et de les com-

parer entre eux, que I on dut se demander quel etait le peuple auquel il

couvenait de les attribuer. et la question prenait plus d'iiiteret ii

1. C'est d'cipri'S ce Mioulap;e, ijui nous ii eti- >ifinali'' et qui a eti' mis ii notie dl^Jl0 ^i-

lion par le Ha iiv. que notre dessinateur a rcproJuit les deux images du lie\re ijue

nulls iloimons sous les ii°' 21) i et 2dj.

2').j. — Uii hii'i'oglyphc Ueti'en, inMiideur reelle.

Dessin lie .Saiut-Eline Gautier.
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mesurc qu'ils so multipliaiont et que Ton eii constatait la presoiiec

SUV (It'S points plus nombveux ot quo M'pavaient do plus largos ospaces.

Comme il arrivo toujours on pared oas. lursquo so pose im probUnno

do ce genre. ])lusiours do coux qui on poursuivaiont la solution Font

entrovue an nniino moment ; mais c’est surtout M. A.-H. Sayre qui a eu

lemdrite dorapercevoir clairement et de lui donnerle degw de xraisem-

blancequi. dans cetordre de recherches, dquivaut presque a la certitude’.

M. Sayee. profcsseur a rUniversite d'Oxford, est un des esprits les

plus xifs et les plus curieux de notre temps; il s'est int(''ress(5 a toutes

les questions sur lesquclles de reoentcs trouvailles appelaient I'atten-

tion de la science contemporainc ; mais il on est une qui l a tente tout par-

ticulieremcnt et dont il a fait son domaine propre, c'est eelle de I'ori-

gine et de I'interprdtation des monuments de la Syrie scptentrionale et

de I'Asie Mineure. Depuis six ou sept ans, par de nombreux mdmoires

que nous aurons souvent roeeasion de eiter, il a. plus que personne,

1. Sur le cararliiro de I'esprit et des travaux de M. Sayce, voir notie article dans la

lifvue des Beux Mondcs du l.o juillet I8SG. intitule: Vnc eivilisution retrouvci'. Les Hi'icens,

lew eeriluvc et lew art. L’ouvrage (jui a surtout fait connaitre a I'etranger le nom de

M. Sayce, ce sont ses Prinriprs de philolo'jie compnri-e. Iraduits en fianyais pour la pre-

miere fois par Ernest Jovy', professeur au college de Loudun. et precedes d'un avant-

propos. par Michel Breal, iii-li. 1884, Delagrave; c'est ce livre (jul lui a -(alu I'lionneur

de devenir le suppleant de M. Max Muller dans la cliairt' ({ue celui-ci a illustree a Oxford;

mais M. Sayce a heaucoup eciit. U avail comiiience par la philologie seinitique, par I’as-

syriologie, oil il laissera sa trace; en iiienie temps que noire clier el regrette Stanislas

(luyard, il s'oocupait S, percer le myslere de la langue encore tres nial connue que caclient

les texles cuiieiformes gravi-s sur le rocher de Van en Armeiiie. Biontdt il elargit le

cadre de ses rerherches a la suite de voiaues en Orient auxquels trouvaient leur conipte

a la fois sa saute delicate et sa cuiiosite passionnee; il a suivi uvec un vif interet toutes

les fouilles qui se sont faites depuis une quiiizaine d'auin'es en Egvpte, en Syrie, a Cypre,
en .\sie Mineure. en Argolide et sur d’auties points de la Grece; il en a exposd et discute

les rcsiiltats dans de nombreux articles qu’onl publies les recueils de plusieurs societes

savantes et les principales revues anglaises. Nous nous bornerons ii rappeler ici les litres

des principanx de ses travaux ; A fui'ijotten empirr in Asia Minor [Frnser's Magazine,

aont 1888, ; The monionent-' nf the HiUitcs. avec une carte, trois planches et tigures dans le

te\br .Hoi'iii 1

/ of hlfilieal archceoloiju, Tninsurtions, t. VII. pp. 218-293; ; The bilingual Hittite

and riDuifonii insi'idptirm of TaiTiondemos. avec une plancbe (dans le meme recueil.

pp. 291-308). Le> Pro'-eed/ugs do la Societe d’arcbeologie biblique rent'ermeut bieii des

notes de lui oil il y a tou.iours ii prendre des fails curieux et des idt-es qui, alors meme
qu'iiii lie le> accepte pas toutes, forcent ii retlechir et en snggerent d'autres. M. Sayce a

expose les vues auxquelles I out conduit ses voyaues et ses recbercbes si variees. dans
uii volume qu'il a public eu 1883. sous ce litre : The aneient empires af the east. Herodo-
tos, I-IJI, n ith note', introductions and appendices, in-8", Londres, Macmillan. Ony trouvera

d’abord une introduction oil I'auteur nous parait a\oir etd tres injuste pour Herodote;
puis le texte, acconipa.gne de notes surtout bistoriques. des trois pi eniiers livres, et enlln,

ce qui est la lueilleure parlie de Touvrage, un appeiidice qui donne, outre des tables des

dynasties, un substantiel et brillant resume de I bistoire des Etats oiieiitaux, telle que
permettent de la comprendre les decouverles de la science coiilemporaine.
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contribue a repandre et a accrediter I'liypothese qui est aujourd hui

generalement admise, celle qui attribue I’invention de cette ecriture et

la creation de ces types plastiques a ce peuple des Khiti. doiit Ic nom

reviont si soiivent dans le poeme celebrc de Pentaour, dans ce frag-

ment d'une lUade thebaine on I’Homere egyptien chante les exploits

d'un beros aussi brave et aussi invincible qn’Acliille. de Ramses, le fds

cheri d’Ammon*.

,15 3 .
— L’lirSTOlRE DCS IICTCEX-^ It'.VlMlKS L C S DtuTMEXT-^ D T II L I n U F. S.

KDYPTIENS ET ASSYRIENS

Ce sont les recits de bataille et les bulletins de victoire graves surles

murs des temples de Thebes et des palais de Ninive qui ont permis a

notre curiosite de deviner quelle place avail tenue longtemps, dans le

monde oriental, la nation belliqueuse dont nous aliens resumer Thistoire,

telle que permettent de la reconstituer les documents quo nous tra-

duisent les egyptologues et les assyriologues. Cependant, alors que les

hieroglyplies et les cuneiformes etaient encore lettre close, on pouvait

deja lire dans la Bible le nom de ce peuple : il s'y troiivait sous les formes

Hitt), ail singulier. iy//////?,aupluriel; ailleurs on rencontre Texpression

heneHet, « fds de Het ». Cbez les Septante, on a les variantes Xst,

Xettw, XsTVig, XeTaio'.. De cette derniere a ete tire le terme Ht'teens on

Hetie)is, dont se servent nos versions de I’Ancien Testament; e'est celui

que nous emploierons, de preference an mot Hlttites, que les savants

anglais ont emprunte a leur traduction de la Bible. Sans doute e'est

surtout a eux que ce peuple doit d’avoir inopinement reparu sur la

scene de Thistoire
; mais ce n’est pas unc raison pour que nous nous

croyions oblige d’habiller a Tanglaise un ethnique qui, s'il vent passer

dans la nomenclature franqaise. doit se conformer aux habitudes do

notre langue. Dans toutes ces transcriptions, il n'y a d'ailleurs que la

terminaison qui differe. Les elements essentials du nom. e'est an

commencement une gutturale aspiree, a la fin une dentale forte; on

les retrouve dans le nom de que les documents egyptiens donnent

I. On trouvera de longs extraits du poeme de ptmtumir dans les liistoires anciennes

de MM. Maspero et Frangois Lenorniant. Les Khiti sont eeux que d’autres egyptologues
appellent Kheta^ et Khetaou; pour la vocalisation de ce noin, nous avons suivi M. Mas-
pero, et, en g6nei'al, nous lui avons einpiiinte ses transcriptions des noins de peuples ou
de villes cites dans cette etude.
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a ees memes tribus, dans cclui de Khat) on Klidtli, par lequel les de-

signent les textes assvriens. Ce sont toujoiirs les memes consonnes

;

({uant aux voyelles, si elles paraissont varier. on sail qii'elles n’ont,

dans toutes ees langues, qii’ime importance secondaire; la plupart

d'entre elles n'etaient pas notees par rLa'ritnre
;
quelqne doute plane

done toujours sur les valeurs qne nous leiir attribuons.

Si les Heteens sont assez souvent mentionnes dans la Bible, ce

n'est jamais que par voie d’allusion; lenr pnissanco etait dejii sur son

declin qnand les Hebrenx sont entres en Palestine. Sous leurs juges,

puis sous lours rois, ceux-ci n’ont pas eu a latter contre ces tribus, qui

avaient leurs places fortes dans le nord de la Syrie, an dela des limites

les plus recLilees que I'empire juif ait atteintes sous David et sous

Salomon. II est cependant facile de reconnaitre une concordance frap-

pante entre ces donnees et celles qui sc degagent de divers passages

de la Bible, tluelques-uns de ceux-ci supposent le souvenir d’lin temps

oil les Heteens dorainaient sur presque toute la Syrie. .\insi. dans lo

fameux chapitre genealogique de la Genese, le nom de Het est place

comme on vedette avec celui de Sidon, en tote de la liste des fils de

Chanaan*. Quand .\brahani, a Hebron, choisit la grotte de Macpelah

pour V faire sa sepulture et cclle de sa famille, il y trouve des Heteens:

e'est a cette race qu'appartient le proprietaire de la caverne achetee par

le patriarchex Dans un discours que I'Eternel adresse a Josue pour lui

indiquer I’etendue du territoire qu’il va livrer aux descendants de

.Jacob, on trouve cette expression : « Tout le pays des Heteens jusqu a

la grande mer vers le soleil couchant * » : le narraleur semble avoir

voulu designer ainsi la contree comprise entre le desert et TEuphrate a

I'orient, et, a I’occident, la Mediterranee. .Villeurs, dans le recit des

espions qui, par I’ordre de Moise, sont alles explorer la terre do Gha-

naan, les Heteens sont nommes a cote des Jebuseens et des Amor-

rtieens, parmi les tribus qui babitent la montagne*; ils figurent dans la

liste des tribus ehananeennes qui se liguent pour barrer le passage aux

Israelites’.

1. Gi'iie'ic, X, lo-llj.

2. Genesf, xxiii. 3-iN-. xxv. !).

3. Josi K, I, 4.

4. x[H, 29-30.

3. JosLK, IX, i; XI. I. Dans les traditions qiii onl trait an debut de la peiiode obscure

et confuse qui precede IVtablissemenl de la royaute sous les premiers juyes, les Heteens

sont encore mentionnes parmi les ppiiples ehananeens au milieu desqiiels vivent les Israe-

lites III, .'1
.
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1

II y a done cn ceidainement dos tribiis htdeennes dans les monts

d’Ephra'im et de Juda, on elles touchaient ainsi aiix frontieres de I’Egypte.

Ee qui dut commencer a les refoiiler vers le nord, ce fut la pression

delaconquete egyptienne sous les grands pharaons thebains: puis, lors-

que les derniers Ramessides se furent renfermes dans la vallee du Ml,

les Hebreuv franebiront les gue^ du Jourdain, et. tantot par les arnies,

tantot par nne lente et graduelle infiltration, ils s'etablirent de plus en

plus solidement entre cc flouve et la cote quo se partageaiont les Pbilis-

tins et les Pbeniciens. Sous David et sous son successeur, ils etaient

cnfiii devenus les maitres incontestes de toute cette region; ils avaient

acbeve de se subordonner ceux des groupes de I'ancienne popula-

tion qu’ils ne s'etaient pas assimiles
;
aussi la derniere mention de

ces Heteens meritlionaux se rencontre-t-elle a propos des boinmes de

corvee que Salomon leve, en vuc des travaux du temple, « sur tout Ic

peuple qui etait reste des Amorrbeens, des Heteens. des Pbereziens,

des Heviens et des Jebuseens, ne faisant point partie des enfants d'lsrael.

leurs descendants qui etaient restes apres eux dans le pays et que les

enfants d'lsrael n’avaient pu devouer par interditb »

Apres ce moment, il n’est plus question, dans les annales bebraiques,

d’Heteens vivant en terre juive; mais, en revanche, on commence a

y entrevoir, par instants, sur la frontiere septentrionalc du nouveau

royaume, des Heteens independants, ceux de la vallee de I'Oronte. Ils

sont trop loin de la Palestine, dont les separe la masse de rilermon et

de I’Anti-Liban, pour avoir a intervenir dans les guerres des souverains

qui regnent a Jerusalem et a Samarie; mais, an moment oii I'empire

juif atteint sa plus grande extension, ils entretiennent pourtant avec lui

certaines relations de voisinage, dont toute trace n’a pas disparu.

Quelques-uns de ces princes heteens paraissent avoir prete hommage a

David et avoir ete comptes parmi ses vassaux'. Salomon met leurs biles

1. I Roil, IX, 20-21. 11 y a bien, eliez Ezechiol. uni* allusion a ces nienies populations

(xvi, 3J; le propbete, reprocliant a Jerusalem ses iiilidelites, lui dit : i< Par Ion ori"ine et

ta naissance, tu es du pays de Cbanaan; ton pere etait un Amorrlieen, et ta ineiv une

Heteenne. » Tout ce ijue prouve ce jiassage, e’est que dans la laugue couiante, ces nonis

d'Anioi'i'heens et d Heteens etaient restes synonynies de Cliananeens, de paieiis ; e'etaient

de vieux ternies qui n'etaient pas encore sortis de I’usage.

2. C est ce qui parait I'esulter d'un passage oil le texto helireu {II Samuel, xxiv. o-7)

donne, a propos du di^noinbreinent oi'donne par David, une leQon inintelligible. II v est

question de Juab et des envoyes charges de cette mission. « Lorsqu’ils eurent jiasse le

Jourdain. ils camperent a .\roer, a droite de la ville, dans la vallee de Gad, puis a Jazer :

ils allerent ensuite a Galaad et dans la terre des Tnhtiin Hodsi, etc. » Personne n'a pu

dire ce qu'etaient ces Tahtim Hodsi. Cei tains manusciiti des Septaiite, comnie I'a re-

marque rabbe Vigouroux,' permettent de corriger, a coup sur. un texte altere; on y ht.
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dans son harem avec celles des chefs de Moah, d’Aminon et de I'ldumee,

avee celles des nohles de Sidon*. 11 vend les chevaux qii'il tire de

TEgypte a tons les rois des Heteens et anx rois d'Aramh Enfin, dans

le second livre des Rois, il est raconte que les Syriens, pendant qu’ils

assiegeaient la ville de Samarie, sous le regne de Joram, tils d'Achab,

s’enfuirent precipilamment, frappes de paniqiie, « parce que le Seigneur

lit entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de

chevaux, le bruit d'une grande armee, et ils se dirent Tun a Fautre

;

« Yoila que le roi d'lsrael-a pris a sa solde contre nous les rois des

Heteens et le roi d’Egypte, atin qu’ils marchent contre noiisM »

II semble resulter de ce recit que la force des armees heteennes,

comme celle des armees de FEgypte, consistait surtout en chariots

de guerre et en chevaux; ceci est tout a fait d’accord avec ce que

FEgypte nous apprend de cette meme nation. C’est, en effet, a FEgypte

plutdt qii’a la Judee qii’il convient de demander des renseignements

detailles et precis sur les vrais Heteens, sur ceux du Nord, que les Juifs

n'ont guere apercus que comme des ombres lointaines, dont la silhouette

apparaissait et se dossinait par moments sur le ciel, a Fextreme limitc

do leur liorizon. Jusqu’au jour on ont ete connus et traduits les docu-

ments egyptiens, les passages de la Bible que nous avons cites avaient

fort embarrasse les commentateurs ; ceux-ci n’en avaient, en general,

pas saisi le sens; surtout ils n’en avaient pas mesure toute la portee.

E’est avec la dix-huitieme dynastie do Manethon que Fon com-

mence a rencontrer, dans les chroniques morales de FEgypte, le nom
des Khiti. Jusqu’au regne de Hanises HI, ils y reparaitront sans cesse,

d’abord meles aiix autres trihus du Routen ou de la Syrie, puis,

un pen plus tard. Figurant au premier plan, comme le plus belli-

queux et le plus puissant des peoples qui disputent aux Pharaons

la possession de cette contree. Ils sont parfois designes sous ce litre ;

« le vil ennemi de Fadecli ». C’est le nom d’une ville dont Fexistenoe

memo etait ignoreo avant les travaux de Cbampollion. Dos textes egvptiens

et des images qui les accompagnent dans les tableaux de bataille, il

resulte clairement que cette forteresse barrait le passage aux envaliis-

aii sujet des coriiinissaires : za; rgOov -t; PaAsi? zzl st; Yr;v Xi'.TT’.’.a Xz5t,: ; i( Et ils viiirenl i

Uala.ail et i la terre dcs Heteens de Caile.s. / II y avait dans riiehreu non Tdhtiin, inais

le th’iu el le h- se eonfondent Sfiuvent dans les manusriits {Irs Uetrrns Jj: hi

Bible dans la Recite ^/e^ (luc^tions historiqiies, 1. XXXI, pp. 58-120:.

1 . I Rois, XI, 1.

2. Ibhiem. x. 29.

9. [I Rois, vu, 6.
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seurs dans la vallee de I'Oronte, qu’olle etait sitiino an sud d’Hamath,

et que les eaux dii tleuve I’entonraient de maniere qu'elle format

line lie, que deux cliausseos reliaient an continent. Elle parait avoir ete

entouree d’une double enceinte; entre les deux murs il y avait un fosse

profond, qne remplissaienl les eaux du lleuve*.

Dans les grandes compositions qui, a Tliebes commc a Ipsambonl,

metteut eu scene les combats livres autoiir de Eadech par Danises II,

Ic speclaleur voil rOronte, qui traverse tout le registre superieur.

s'elargir en un lac considerable, qui envcloppe de plusieurs cotes les

murs de la place. Le tleuve sort dulac vers la droite du tableau (fig. 237)

.

La ville de Ladech a disparu: a I’epoque classique, elle avait ete

remplacee par la celebre Eoiese, aujourd'bui Ilonn. qui n'est meme

pas au bord de EOronte; maislc lac existe encore, et e'est sur ses bords

qu'il faut cliercber I’emplacement du vieux fort beteen. Robinson, le

celebre vovageur americain, fut le premier a appeler I'attention sur ce

vaste etang, qui se trouve a deux beures de Homs, etang qui parait

avoir ete cree au moyen d'une digue que la tradition locale attribue

a Alexandre le Grand. Cette nappe d'eau, e'est eelle qui est representee

sur les monuments do Ramses II commc contigue a la forteressc de

Cadech. Le lac, par une persistanoe de la tradition populaire. qui n'est

pas rare en Orient, a conserve le nom de la ville dont il avait fait au-

trefois la principale defense: il porte encore le nom de Cades. On y

voit au sud une ile ou s'eleve un tell ou monticule*; celui-ci renferme

tres probablement dans ses tlancs les restes des murs qu'ont tant de

fois assaillis les soldats des pbaraons. Cornier serait au contraire dis-

pose a voir I'emplaccmcnt do Cadech dans le Tell-lSlbl, qui est au-

jourd’hui a environ 5300 metres au sud du lac; celui-ci, avec le temps,

aurait abandonne une partie de I'espace qu’il couvrait autrefois

)^fig. 238iC Des fouilles seulcs pourront trancher la question. Quoi qu’il

1. C’rsl du inoiiis ce qui resulteiait dc la vue do Cadech quo donno ua des tableaux

oil les artistes e^yptiens out roprdsenie la iirande bataillc livr(-e par Ramses sous les

murs de cette forteresse, celui du temple d’ljisairdiou! (Uosellini, Mnmimenti storki,

pi. 110; Lepsius, Denkmsslrr, partie III. pi. 161). On iie saurait d’ailleurs se tromper sur

I'idenlite de cette ville; dans le tableau en question, son nom est ecrit sur les murs

memes de la cite, detail oniis dans la plandie de Rosellini, mais que leproduit celle de

Lepsius. Xotre figure 237 est un compose des deux images: nous avons emprunte le

trace des constructions Rosellini, qui le donne d’une maniere plus complete et plus

claire, et nous avons pris a Lepsius I’inscription qui contienl le nom de Cadech.

2. Couder, qui ne cheiche pas sur le lac rpinplacement de Cadech, signale pourtant

cette ile, appciee aujourd’hui Tell-d-huheiruh, « le tertre du lac ».

3. Conder, dans les Quarterly statcnientfi du Palestine expk,ration fund, 1881, p. 163-

173; puis dans Heth and Moab, ch. i. J'ai peine i coinprendrc comment il pent nier que
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en soil, on ne pout liesitor qn'entre cos deux sites. Ires voisins I’liii de

l autre. Lorsqiie Robinson raeonta sa deeonverle, en 185(5, duns ses

Dernieres Reclierchcs biblnjoes, il tit eette reflexion: ^ On ip,nore ponr-

qnoi ce lac porte le nom de Cades. » Nous le savons aiijourd'hui,

Robinson n’a d'ailleurs pas ete dupe d’une illusion, de quelque mot

mal proiionee ou mal entendu. Aboui-Feda avail mentionne ce lac,

qu'il appclle et qu'il regarde aussi comme I'ceuvre de riiidustrie

huinainc *.

Repuis Tontmes III, le premier conquerant egvptien doiit I’itineraire

nous soil comm, les armees thebaines, quand elles attaquaientlaSyrie,

out toujours suivi la meme route, qui, par le pavs des Philistins, les

conduisait jusqu'a Megidi ou Mageddo, place forte sous laquello se

livrait la premiere bataille. Celle-ci gagnee, le pharaon ne rencontrait

guere {dus de resistance a briser que lorsque, continuant a monter vers

le nord, il se presentait devant Cadech. C’etait la qu’acceptaient ou

qu'olTraient le combat celles des tribus que les premieres defaites

n'avaient pas decidees a deserter la lutte; pour arreter le vainqiieur, on

comptait sur la force des remparts de Cadech et sur eette ceinture d'eau

vive qui les entourait. Si Farmce de secours qui dtfendait la place etait

battue et la laissait tomber, les confederes n'avaient plus qu'a se dis-

perser, et le vainqueiir. longeant l'Oronte,prenait Hamath, puis tournait

a Pest, gagnait Khaloupou, aiijourd’hui Alep, et Patina, depuis Batnae.

De la a Gargamich et CEuphrate. il n’y a qu'une courte et facile

etape.

Apres chacune de ces expeditions, les princes syriens, jusqu'a la

mort de celui qui les avail domptes, payaient les tributs et fournissaient

les contingents militaires auxquels ils avaient ete taxes; mais a chaque

changement de regne la revolte eclatait, et tout etait a recommencer.

Durant trois ou quatre siecles, la Syrie fut ainsi rattachee a PEgypte,

l elarf-'issement du fleuve, sous les murs de Cadech, dans les monuments egrvptiens,

donne hien 1 idee d'uii lac. Cornier croit que desfouilles seraient fructueuses, le sol, tout

autour de Xi^bi-MeniJeh. est jonche de fragments de poterie, d’eclats arrauhes a des ma-
teriaux jadis tallies a des dalles de calcaire et de basalte. D’apres ce raeme vovageur, les

habitants dii pays appliipieiit le nom de Cades au.x mines, aux murs dont les cretes

attleurent sur le versant sud du tell, tandis qu’ils appellent proprement ISebi-Mendeh le

sauctuaire musulman qui en couronne le soinmet. M. Tomkins a combattu I'idee de
M. Coiider et cherehe Cadech sur le lac meme Kwlesh on Orontes, Quarterly statements,

1882. p. 47,1.

1. Cette description et les indications qui precedent soul empruntees au memoire de
1 abbe \ igouroux. qui analyse ou cite les temoignages des explorateurs de la haute
Syrie.
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mais par im lien Ire?; lache, qui mcnacait toiijours dese denouer. Sons

les Toutmes et les Ramses comme sous I’sammetiqiie et Amasis, eomme

plus tard sous les Ptolemees, comme liier encore sous Mehemet-Ali el

Ibrahim Pacha, rEi^ypte n'a jamais possede la Syrie qu'a litre precaire :

I'Egvpte cst trop nettement separee par la nature du reste du monde

et, par suite, son peuple doit an milieu ou il s'est developpe des carac-

teres particuliers pour qu'il puisse y avoir entre elle et aucune societe

voisine meme un commencement d’assimilation et de fusion.

Toutmes I"'' avail

frave la voie a ses pre-

decesseurs; mais Tout-

mes III parait avoir ete

le seul pharaon qui ait

pousse jusqu’a Garga-

mich. L'inscription fu-

neraire d'un de ses ge-

neraux donne quelques

dcHails sur le siege de

cette ville et sur les stra-

tagemes employes par la

garnison pour en retar-

der la chute. Parmi les

tributaires des trente-

troisieme et trente-neu-

vieme annees du regne,

on voit tigurer la grande

terre de Khiti, qui a livre

des esclaves, des pierres

precieuscs, des lingots

d or et d'argent, des chariots, du betail. La Syrie reprit sou indi'-

pendance sous les derniers rois de la dix-huitiemc dynastie. Le

fondateur de la dix-neuvieme, Ramses I", y ramena les armees egyp-

tiennes; mais, sans doute pour s’assurer la possession de la partie

meridionale de cette contree, il parait avoir trade avec les Khiti sur

un pied d’egalite, avoir conclu avec leur roi Sapalel une alliance offen-

sive et defensive, (’.es relations amicales nc durerent pas; des le com-

mencement de son I'egne, Seti est en guerre avec Sapalel. Les sculptures

de la grande salle du temple d'Ammon, a Karnak, represenlent les

principaux episodes de cette campagne; on y voit fair devant Seti victo-

2^S. — Le lac do Cadech. d’api‘e< Cornier.
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rieux les Kliiti, monies pour la plupart trois par trois, sur des chars

dc guerre; le roi s'empare d'un grand nombre de prisonnicrs et recueille

un riche hutin. La legende qui accoinpagne le tableau portc cos mots ;

« Yoici la race perverse ties Khiti; Sa Yajeste en a fait un grand

massacre. »

Malgre ces vanteries ofticielles, malgreles epithetes meprisantes que

la chancellerie Ihehaine ne cesse de prodiguer aux Khiti, les temps elaienl

changes. Seti fut force dc conclure avec le successeur de Sapalel, Md-

rousar, line alliance qui dura jusqu'a sa mort. Maitres du ya/iara/tu,

oil pays des deux tleuves, de I’Oronte et de I'Euphrate, les Khiti fer-

maient mainlenant aux pharaons le chemin de la Mesopotamie ; la do-

mination egyptienne, meme sous les princes les plus heureux et les

plus vaillalits, ne s'etendait plus que jusqu'aux sources de rOronte, sur

la Fhenicie et sur la Palestine. C’est que la puissance des Khiti etait alors

ii son apogee. Lorsqu'ils luttaionl centre Toutmes, ils n'avaient pour

alliees que des trihus syriennes ; lorsque, dans la qiiatrieme annee du

regne de Ramses 11, la guerre s'est rallumdc entre PEgyptc et les Khiti,

ceux-ci se placenl a la tele d’une grande confederation ou Ton voit

llgurer, a cote des peoples syriens, des peuples qui appartiennent certai-

nemont ii I'Asie Mineure, ceux dt^Le/ia, lesLyciens,d’A/(-mV. lesCariens.

de 3Iam. les Mysiens, de PadnsK iPedasos en Troadei, d'lHoum et de

Dardunu, on Ton reconnait les noms fameux d'llion et de Rarda-

nos '. 11 y a lii une difference qui a sa signiticalion. Entre le regne de Tout-

mes el celui de Rainses, les Khiti avaient dii, de maniere ou d’autre,

acquerir dans toute I'.Vsie Mineure une predominance marquee. On ne

saurait dire d’ailleurs s’il faut voir, dans tons ces auxiliaires asiatiques,

des sujets ou meme des vassaux de Khitisar, le nouveau roi de Eadech.

A'etaient-ce pas plusicurs des allies volontaires qui accouraient de loin,

attires par I’appat du hutin et I’espoir d'aller piller EEgvpte ?

Les confederes avail 2500 chars dc guerre; un d’entre eux, le

prince de Khaloupou, aurait, ii lui seul. mis 18000 homines on ligne.

Les hisloriographes egyptiens ont peut-etre force les chiffres; il n’en

reste pas moins vraisemhlahle que Earmee de la ligue etait heau-

coup plus nomhreuse que colic de Ramses; mais celle-ci etait plus

homogene et mieux cxercee. La bataille dura deux jours; Ramses

1. Tuu^ ces Hums uiil ete lus et ces idenlilic.itious prii(jij>ee> pai M. de Rou^'e. M. Mas-
pero. dan? la quatrieiue edition de son Uhtuntj nndi-ime '/c, j^niples dc I’Orient. 1886,
dtklare (p. i>2l, u“ 1) iju'd ne voit aiicime raison de nen i hana-Hr aux lectures de
niaiti e.

son



L’HISTOIRE DES HETEENS. 509

avail d’abord ete enveloppe; il faillit etre pris; mais, le second soir,

ses adversaires etaient en pleine deroiite. Nul doute qu’il n’ait donne

I’cxemple et charge dans la melee a la tele de sa garde ; on ne saurait

cependant prendre a la lettre la merveillciise prouesse qiie le poete de

cour attribiie a son roi quand il le montre « s’elancant dans les rangs

des Khiti pervers, seul de sa personne, aucun autre n'etant avec lui »,

puis environne par des milliers de chars dig. 259), protege par

Ammon, qui detourne de lui les traits, el enfin chassant devant lui la

foule effaree des vaincus.

Le lendemain, Khitisar demandait la paix; mais ce ne fut qu'une

courte treve : bientot toute la Syrie se soulevait derriere le vainqueur

et la lutte continua, pendant quinze ans, jusqu’au moment on les rivaux,

epuises, se deciderent a poser les armes. On a le texte authentique

du trade; mais il est, par malheur, mutile dans certaines parties.

Champollion Fa trouve a Karnak, grave sur une grande stele. Il est date

de la vingt-cinquieme annee du regne. La convention stipule une paix

eternelle; egalite et reciprocite parfaite entre les deux peuples, alliance

offensive et defensive, extradition des criminels et des transfuges,

telles sont les conditions principales de cet actc international, que Ton

pent considerer jusqu'a present comme le plus ancien monument de la

diplomatic *.

Une alliance de famille vint bientot resserrer ces liens d'amitie.

Ramses epousa la fdle ainee du prince de Khiti, et nn pen plus tard,

en Fan 33, invita son beau-pere a visiter la vallee du Ail
;
a Foccasion

de ce voyage, on erigea a Thebes une stele oule prince syrienest repre-

sente en compagnie de sa fdle et de son gendre (fig. 260). Ce ne fut pas

sans un etonnement mele de reconnaissance que FEgypte vit ses ennemis

les plus acharnes devenir ses allies les plus fideles, « et les peuples de

Kimit n’avoir plus qu'un seul cceur avec les princes de Khiti, ce qui

n etait pas arrive depuis le temps du dieu Ra ». Sous Menephtah, Fen-

tente se maintient; mais bientot ses successeurs, faibles souverains sans

prestige, evacuerent la Syrie on du moins n'en garderent que les dis-

tricts meridionaux.

L’Egypte etait reduite a la defensive. Une confederation nouvelle

s’etait formee, ou dominaient des tribus qui venaient du fond de FAsie

Mineure; il ne parait pas que les Khiti, cette fois. en fussent les chefs;

i. On trouvera la traduction complete de ce Iraite. par M. cle Rouge, i la suite de

I’ouvrage d'Egger, intitule : Etudes Mstoriques ^ur les trnites publics che:: les Gcecs et les

Romitins, 1886, iii-S”. pp. 243-2.52.
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niais, de gre ou dc force, ih avaient siuvi le tlot; tons ces peuples sc

riiaient siir la riche proie qui leur semhlait promise. Ce fill sur la froii-

tiere memo, pres de Peluse, que Ramses III, le dernier des grands

souverains de FEgypte, attendit rennemi ; la civilisation et la discipline

triompherent encore de la barbaric; les envahisseurs furent repousses.

Ramses rentra \ainqueur en Syrie; mais. menace, a l ouest du Delta,

par les Libyens, il n'alla pas cliercher vengeance sous les murs de

Cadech. II lui suflit, ainsi qu'aux ilerniers Ramessides, dc garder dans

sa dependance les Philistins et les Pheniciens. iJes lors FEgypte,

vieillie et fatiguee, cesse, pour plusieurs siecles, de s’interesser aux

evenements qui s'accomplissent derriere les monts de la .Judee.

11 semblait que cette abdication de FEgypte laissiit le champ libre

aux Khiti; s'ils n'en proFiterent pas pour conquerir toute la Syrie, e'est

que, juste vers le temps oii FEgypte se repliait sur elle-meme, FAssyrie

grandissait et commencait a rever de couquete. C’etait de Fest desor-

mais que viendrait le peril. Cadech n’etait plus raenacce; c'tHait Gar-

gamich qu'il faudrait defendre, Gargamich qui commandait le meilleur

gue de FFiuphrate. Des qu'ils tourneraient leurs regards vers Foccident,

les rois de Calach et de A'inive ne pouvaient manquer de convoiter une

position qui presentait de tels avantages.

Des la tin du xii'' sieclc, Teglatbphalasar 1"' franchissait le fleuve et

traversait la Syrie septentrionale; il atteignait, aupres d’Arad, la Medi-

terraiiee. Avait-il occupe . avait-il tourne Gargamich? On Fignore ,

toujours est-il quo son petit-tils fut battu pres de cette place par les Khiti.

Pres de deux siecles s'ecoulerent sans quo ccux-ci fussent inquietes de

nouveau: mais, vers 877, Assourna/irpal envahit les districts entrel'Eu-

phrate et FOrontc. Les Khiti n'obeissaient plus alors, comme du temps

des guerres contre FEgypte, a un chef unique; la securite retablie avail

favorise le morcollenient. Le peril comimm no snffit pas a resserrer des

liens qui s etaient trop relaches. Le roi de Gargamich, Sangar, ouvrit

les portes de sa forteresse; laplupart des autres chefs Fimiterent; ceux

qui tenterent de resister furent ecrases. Ainsi decouverte, la Phenicie

tout entiere se soumit au conqucKant. Salmanasar HI consolida le pou-

Aoir que son pere avail deja exerce sur cette region. La seule resistance

tut celle que lui opposa Renhadad. le roi de Damns, a la tete d’une coa-

lition oil liguraient les .Juifs de Samario, des contingents arabes et des

mercenaires egyptiens : les dix mille fantassinsde Hamath que mention-

nent les recits assyrien-;devaient elre des Khiti. Labataille cut lieu pres

de cette derniere ville; Salmanasar fut vainqueur i8of . Pourtant plus
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d un sieclo s’ecoiila encore avant que Damns fnt pris et son penple de-

porte en Mesopotamie.

Bien avant la chute de ce dernier l)Oulevard de la Syrie. ce qni res-

tait encore des Khiti avait perdu tonte importance. Les proplietes jnifs

font allusion a rabaissement de >< Hamath la (Irande », eomme ils I’ap-

pellent: Pisiris, prince de Garga-

mich, est inscrit snr la liste des

trihutaires , sous Teglathphala-

sar IT. Ouand il y ent a Xinive nn

changement de dynastie, Pisiris

crut le moment favorable pour re-

conqnerir son independance: mais

il avait compte sans le nouveau roi,

Sargon, qni, accourn aussitot, en-

tra dans la ville et la pilla. chargea

Pisiris de chaines et transporta ses

sujets an dela de I’Enphrate; il les

remplaya par des Assyrians iTlT^.

Le bruit de la chute de Gargamich

retentitjusqu'en .Judee. Isaic exalte

les triomphes de I'Assyrien, « qui

est la verge du Seigneur. N'en

a-t-il pas ete, s'ecrie-t-il, de Calno

eomme de Gargamich? A'en a-t-il

pas ete de Hamath eomme d’Ar-

pad?.\’en a-t-il pas ete de Samarie

eomme de Damas - ? »

Gai’gamich ne perit pourtant

pas
;
grace aux avantages de sa si-

200. — Le r‘>i Kliiti-'iip. Lep-'his.

pOflie III. pi. I'LXLVI.
tuation, elle eut bientot repris son

antique opulence. Incorporee a un

grand empire, elle devint plus quo jamais I'entrepot principal de tout le

commerce entre les pays riverains de la Mediterranec et I'Asie an dela

del'Euphrate; sa mine, le munoh de Gargamich, etait, dans toute I'Asie

anterieure, I’etalon de poids le plususite: mais le people qui avait fonde

cette ville et qui I'avait si longtcmps oceupee n est plus pour rien dans

cette prosperite. Pisiris est le dernier tils de la race de Het dont nous

1. Alios, VI. 2.

2. X. 10.

O.iTOME IV.
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sarhioiis le noiii: aver lui el les baiinis qai le -^aiveat sar ks eliemias

de 1 exil. le> lleteeas (li>|iai‘ak^ent de 1 hktuire.

- L j'-ruiifiir 1*1" ui’.iLk.x-

Le poajde eaer^iqae et vaillant donl s’acdieverout aia>i le^ destiaees

est-il kiaveuleia- da s\>!eaie de sipacs donl le? uionanient? oat cte re-

troave?poar la premiere 1‘ois aa crear de son territoire, a Hamath? On

no saarait le deinonlrer, inais il est dil'lieile de ne pas le croire. Point

de voie par laqaelleon paisse avoir qaelqae chance de remoiiter aa dela

de cette race qai, vers le xv'' oa le xvi' siecle, forme deja. dansle nord de

la Svrie, ane masse assez coaqjacle et assez fortement constitaee jjoar

tenir en eehec ioat l effort de la valear et do la discipline egyptiennes.

Poar reassir dans cette enireprise. poar reanir on an seal faisceau,

coiitre les coiiqaerants Ihehains. loales le? forces de I'Asie oceidentale.

cette nation dovait avoir les rossources d’esprit qae sappose ane crea-

tion comme celle (pi'on lai a altril>aee. Hans cette contree, versle temps

oa commence a hlandiir la premiere aahe de I'histoire. poarrait-on

indiqaer an aatre peiqde qai ait joae an role comparable a celai cles

maitres de Ladocli et de Oargamich ? 11 y a done, en favear des lleteens,

pi'e'Oinplioa et posse??ion d’etat.

Aoa> savon- d'aillears. par les docnments ogvptiens, qae les Khiti

faisaieiit a?agr‘ de I'eci'ilare; coaime les pliaraons^ lears princes

avaient des scrii)e? royaax. ane (diancellerie qai les saivait en cam-

pagne. I’armi les persoano'^ de distinction qae les Khiti perdent dans

la hataille de Kadof li. aver 1 ecayer do Kliitisar et le chef de ses eana-

qaes, il y a Kliah'psar. ^ recrivain des livres ». comme on tradait le

litre qae lai donne la relation egyptienne; c’etait sans doate I'annaliste

ofliciel (diarge de transmetlre a la posterile le recit des exploits de son

soaverain <?ainze ans phis lard, an saccessear de Khalepsar redige

la minate da traiti'- qai devait etahlir ane paix darahle entre Kliitisar et

llamses. Les clau-es en a\aient ete discatees et arretecs entre les repre-

sentants des dmix >onverains; ane amhassadeheteenne vient en Egypte

le faire raliiier par Itamses et elle lai en olfre an exemplaire grave sar

ane plaqae d’argent; dans la copie qai existe uKarnak, cette plaqaeest

1. On tnjuo'ia I,i lignin iln kli.'iln[iMii'. aviT 1 iiomijitirm ijiii indiquf sa foiiction, dans
!,i plaiu’hn 1

lin [.nqi'ni'.. /r n/n/M’/n/-, ii.irtn* HI, Elin oil’s In iniiiL’ii, aii-dnssus da
1’L‘gistrn iiilnneiii. 'nii' In \inilrn du idiLOal dn IlaiiiSL's.
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ligiiree sons la forme d’une stele oblongue aver anneaiia sa partie supe-

rieiire dig. 2611. II n’est pas dit en tenues expres, mais il resulte clai-

rement dc tout le eontexte quo le projet do coinentioii soumis a Ramses

paries enxoves du roi de Radocli etait ecrit dans la langue des Heteens

et axec leurs earacteres. Void qui indiquo bien que ce document, (uuvre

d'une main etrangere, offrait uu aspect tout particulier. qui avait frappe

les Egyptiens. A la suite des stipulations qlie nous avons resumees, il v

avait dans la redaction egy[)tienne uno courte description des images

qui ornaient I'instrument diplomatique expedie de Cadecb; toute cette

partie do I'inscription a beaucoup soulfert: on vlit pourtant encore ces

mots : « An sommet dc la tablelte d argenl, il y a d'abord. d un cute,

line figure ala ressemblance deSouteldi, quitientembrassee la figure du

grand prince Kliiti. » (juel coup de partie ce seraif de retrouver un jour

on Egypfe, dans ce sol qui conserve tout cc que n'a pas detruit la main

'liolente et brutale de riiomme. la feuille meme de metal

on le burin du scribe heteen avait grave, au-dessous des

images de son roi et de son dieu, les clauses de I'alliance

projetee! Les differences ne pourraient etre ipie dans les

protocoles, qidil serait facile de distinguor et d'isulei':

quant aux dispositions du traite, elles seraient pareilles dans les deux

documents et s’y suivraient dans le meme ordre. On aurait ainsi une

veritable inscription bilingue, oii le texte egyptien jouerait le rule que le

texte grec joue sur la fanieuse pinn'o de IhseUe.

E'est peut-etre trop demander. et cependant n'a-t-on pas recueilli

en .Vssyrie, dans les fondations du palais de Sargon, des lames d’or et

d'argcnt, aujourd’hui dejiosees au Louvre, sur lesquelles a ete graven

en earacteres tres fins uno longue formule de consecration Si l Egypte

261. — I.,T

du TiMiu'.

doit nous faire un jour cette surprise, la justice voudrait que .M. Sayco

piit en profiler; il meriterait d'etre le (iliampollion de la langue et de

recriturc lieteenne. Dejii il a fait les premiers pas dans le dechilTre-

ment ; e'est gnicc a une inscrijdion bilingue; mais celle-ci est trop courte

pour permettre d'aller bien loin; en voici la curieuse bistoire.

Il y a environ viugt ans, on offrit au Musec Britannique uno plaque

d'argent dont la forme et la diimmsion efaient a pen pres cellos de la

moitie d’une peau de toute petite orange dig. 262iL Sur la face concave,

au centre, un guerrier debuut. arme de la lance, et. des deux cotes de

cette figure, des signes ou il est difficile de ne pas voir ceiix d une ecriture

1. Place, Xiniri; et rA.'^-fyi ie. t. II, p]-!. 30:1-306, ot t. HI, pi. 77.

2. Le diaiiietre de l.u plaque est de 0™,0i:i.
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jasqa’oloi’s inconnuo. Lo tout, imago ot signos. gravo a la pointe, otait

enoach'o par iin aniioau rirciilaire ; daus la haiulo ([iii separail ('(dannoau

du bord do la pla([uo, des caracteros cuiieiformes. L'elrangetd du ino-

iiumeut lo reudit suspect : on rofusa d'achotor ; mais, u tout hasard.

Ready, I habilo direeteur des ateliers de moulage et de reparation,

prit line empreinte jiar la galvanoplastio.

Cette empreinte dormait oubliee dans un tiroir, quand, il y a cinq

on six ans, M. Sayce vit ce nionuinent inentionne dans un mcnnoire

du docteur A.-D. Mordtinann ; celui-ci avait cm reconnaitre dans les

caracteros cuneirornies du pourtour les elements de ralphabet des in-

scriptions de^'an. Ce quifrappa M. Savce,

ce fill la description du personnage re-

presente dans le compartiment central

et des signesqnirentouraient;il ydevina

line tig'iire qiii ressemblait aiix images

sculptoes surles rochers dela Cappadoce

ct des signes appartenant a recriture

dite hamatlieenne, et sa joic fiit grande

quand il so fut procure un dessin do la

plaque qui confirmait ses conjectures:

mais oil etait Coriginal? Eii e\istait-il

des re])roductions? L’ne lettre, adressee

il \ Xcuden}}!

,

])Osait la question ; les re-

poiises ne se lirent pas attendre. Bientid un des conservateurs du
Musee, R. Barclay Head, racontait comment I'objet avait failli y entrer
et en en^ovait une empreinte: puis c etait .M. Francois Lenormant, qui
en expediait une aulre. 11 1 avait jirise lui-nieme ii Constantinople, oii,

^ers 1860, il avait vu la plaipie dans le riche cabinet de M. Alexandre
lovanof, qui 1 avait achetee ii Smyrne. Depuis lors cette collection a ete

dispersee et 1 original a disparu: mais les deux moulages, exactement
pareils, peuvent le reraplacer.

On s'est prevalu de cette disparition pour contester Fauthenticite
de lobjet: mais le doiite n’est vraiment pas justitle. En 1860, un
faussaire, quelque ingenieux qu’on le suppose, n'aurait pas eu Fidee
de creer le type du guerrier qui occupe le centre de la bosse : I'atten-

tion n avait pas iHe appeleo sur ce genre de figures, sur les details de
costume el de pose qui les caracterisent; surtout il lui eiit ete impos-
sdde d imagmer les signes qui entourent ce personnage. On avait deja
liibrique de tluisscs inscriptions cuneiformes

: mais personne ne soup-

2tl2. — Ln plaque de T.u'Uudiinnio.
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connait I’existence des hieroglyphes heteens
;
les textes de Hamath

n’avaient pas etc encore transcrits.

M. Sayce pouvait done se mettre a IVnnvre en toule contlance. L’in-

scription enneiforme liii parut dtre dii temps de Sargon. Quant a la

traduction, elle ne presentait pas de difficulte ;

TARKUDIMilE, ROI DC PAYS d'eRME,

voila ce quo Ics assyriologues se sont accordes a lire', (ie roi etait in-

connu jusqii'a present; mais son nom se retrouve, a peine altere, dans

celiii de personnages importants de la Cilicie mentionnes par les ccri-

vains grecs et romains. Tacite et Dion Cassius parlent d’lin prince cili-

cien Tarcondimotos ; sur les monnaies et dans Plutarque, on trouve

la forme Tarcondemos, qui ne se distingue de celle de notre texte

que par la nasalisation de la seconde voyelle et par I’addition de la

desinence du nominatif grec. Plus tard encore on rencontre un Tarco-

dimatos eveque d’une ville cilicienne, Pour que ce nom se soit

ainsi conserve dans une province devenue toute grecque, ne faut-il pas

qu’il ait ete oonsacre par une vieille tradition locale, comme celui

qu'avaient porte les plus anciens souverains du pays ? On pent done

supposer que Tarkudimme a regne en Cilicie, et le nom que notre texte

donne a son royaume ne repugne pas ii cette hypothese ; les geogra-

plies grecs appelaient Arima le Taurus cilicien.

Quand, a I'aide de I’inscription du rebord, on entreprend de dc-

chilTrer celle du eercle interieur, une premiere question se pose ; les

deux textes sont-ils la traduction exacte Tun de I’autre? On ne pourrait

le demontrer que si I on connaissait deja la valeur des hieroglvplies

heteens ; cependant, a enjuger par I’analogie d’autres inscriptions bi-

lingues, cette correspondance des deux legendes est tres vraisemblable.

Ce qui confirme cette conjecture, e'est le nombre des caracteres
; il y

en a neuf dans Pinscription cuneiforme et six dans Pautre. Cette diffe-

rence s'explique aisement : Pecriture heteenne, moins avancee dans la

voie du plionetisme que Passyrienne, notait au moyen d’un caractere

unique des groupes tels que tarhi, Pelong, que Pecriture cunei-

forme savait decomposer en leurs elements. Quant aux mots roi et

patjs. ils sont de ceux qui, dans tons les systemes analogues a celui

1. Sayce, The hilinyunl Hittite niid mneiforiii inseription of Tarcondemos. M. Pinclies

propose une autre iiiterpiaHation du dernier mot plans Wruith, The]Empire. p. 220 ; mais

la lecture du nom d’homuie et du titre royal ne iui parait pa> donteuse.

2. Tiieodoret, Histoire ecclisiastique, p. 5.39.
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qiie nous etudions ici, sont represent an nioyen d'lm ideogrammo.

Poiirvu que Ton admetle le postiilat de I'identite du texte assyrien

et du texte hittite, voilii done six des caraeteres dc eo dernier dont

la valeur serait lixee. ]Nous ne saurions suivre M. Sayce dans la serie

des reinarques, des coniparaisons et des raisomiements ingenieux par

lesquels il arrive a indiquer, pour une trentaine d’autres signes, des

valeurs qu'il considere eonnne plus on moiiis probables On pourra

trouver que telle ou telle de ees eonjeetures ne repose que sur un leger

fondement ; oependant , si certaines des determinations proposees

restent encore tres douteuses, on pent aftiriner que >1. Sayce n'a pas

devine an basard, qu’il a une metliode. L'alphabet Cypriote est venu

fort a propos fournir un moyen de contrdle et permettre do faire la

preuve de I'operation.

L’alphabet Cypriote avait resiste longtemps a tons les efforts des

erudits : ils ne savaient comment interpreter ces signes etranges et

compliques qu’ils rencontraient a Cypre, et la seulement, sur les

monnaies et dans maints textes graves soit sur la pierre, soil sur le

bronze, dedicaces ou contrats ; ils pretendaient y trouver une an-

cienne langue Cypriote, un idiome asiatique. George Smith est par-

venu le premier a etablir, par I’etude des textes bilingues, que sous

ces lettres il ne fallait pas chercher autre chose que le grec Cypriote,

qui se rattache an groupe des dialectes eoliens. (juanf a l’alphabet. il

s’est maintenu en usage dans I’ile, a cote de l’alphabet grec ordinaire,

au moins jusque sous les premiers Ptolemees. 11 devait se composer

d’environ soixante signes, dont cinq voyelles ia.s, i, o,'ji et douze con-

sonnes (x,, v, y., g.v, ’0, la plupart de ces consonnes ayant

cinq differentes formes, selon la vovelle inherente ipar example x.x, z.e,

y.i, x.o, x’jj ; certaines lettres, comme le /, le c, le n’avaient peut-etre

pas la serie complete des cinq signes. Les aspirations paraissent faire

absolument defaut, ou du moins n’avoir pas ete notees. On a peine a

comprendre que les Grecs de G-ypre, qiiand ils ont ete mis en posses-

sion de l’alphabet phenicien, n’aient pas aussitdt renonce a I’instru-

ment fort incommode dont ils s'etaient servis jusqu’alors. On ne s’ex-

plique cette singularite que par I’esprit tres conservateur qui regnait

dans ce monde lointain et ferme de I’liellenisme Cypriote ; a I’ombre

des temples, entre les mains des pretres, cet alphabet, le seal qu’eus-

sent connu et pratique les ancetres veneres, etait devenu une sorte

I. Cli.i[iitie XI (ill livic fir M. Wrifilit.
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d'alphabet hieratiquc qui somblait donner aux actes oii on I’employait

line plus religioiise solennite. Voisine de I'Egypte, Eypre etait Here

(['avoir, coinme elle, ses hieroglyphes E

On avail d'abord pense qiie cel alphabet Cypriote avail ete tire dii

syllabaire cimeiforme an moment on I'empire assyrien avail atteint sa

plus grande extension, quand les rois de Cypre payaient tribut a Sar-

gon; mais, depuis lors, un cxamen plus attentif a rendu plus vraisem-

blable une autre conjecture. D'une part, on a trouve des inscriptions en

lettres elites Cypriotes jusqu'en Troade, a Hissarlik, dans des couches de

debris qui paraissent remonter a une tres haute antiejuite-; d’autre part,

certains des caracteres de ralphabet Cypriote figurent dans divers alpha-

bets provinciaux de I'Asie Mineure, les alphabets Ivcien, carien, pam-

phylien, pisidicn et quelques autres encore, a cote de ceux de I’alphabet

phenicien, qni ne suftlsait pas, avec ses vingt-deux lettres. a represen-

ter tons les sons de ces langues. On entrevoit done un temps on les

signes dont nous avons la serie et la forme primitive dans les inscrip-

tions hamatheennes ont etc en usage dans toute la peninsule; si ceux-

ci ne se sont maintenus, a I'etat do systeme liomogene et complet, quo

clans la seule lie de Cypre. ils ont laisse ailleurs des traces sensibles de

leur ancien empire, auquel a mis fin la rapide victoire de ralphabet

phenicien. Or ce dernier a commence son tour du monde bien avant

que Sargon et Assourbanipal, par lours conquetes. eussent fait sentir

I'influence de la civilisation assyrienne jusque dans les lies el les pres-

qu'iles que baigne la Mediterranee. Toute comparaison des ecritures

mise a part, il n'est done pas vraisomblable que Yulphabef asiutique,

comme I'appelle .M. Sayce, ait attendii, pour se constituer, le moment
on a eii lieu le contact entre TAssyrie, pourvue du syllabaire cundiforme,

et les differents peoples de I'Asie Mineure. L'ecriture que ceux-ci avaient

adaptde aux articulations de tears divers idiomes cst nee beaucoup plus

tot, dans la Syrie septentrionalo, on peut-etre en Cappadoce; puis elle

s'est repandue de proche en proche, non sans siihir en route des modi-

1. Sar Tecriture Cypriote, voir Hi-^tuire de VAi-t, t. Ill, p. 493-4 et 406: figures 347 et

348.

2. ScnLiF.M.VN.y. Ilios, villc et pnijs de^ Trotjem. traJuit de I'auglais, par M™'= E. Egger,
iii-S", 1883, Didot. Lappendice II, du a M. II. Sayre, est roiisacit; aux inseriptions ti'iju-

ri’i’s il Ilisiiirlik (p. 900-918’
; Tauteury arrive a la conclusion i{ue les inscriptions d'Hissar-

lik representent un etat plus ancien d'un syllaliaire qui, derive des liieroglyplies bit-

tites, lie passa 4 Cypre que lorsqu'une elaboration prolongee y avail dej4 simplilie la

forme et reduit le nombre des signes. On trouvera les memes idees, exposees plus brie-

venienf sous ce litre : le sijllahnire nsianique, dans le i[uatrieme appendice des Vrincipe^

de philoh'Kjie cimpinrie (p. 283-291 de la traduction francaise}.
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lications qui rallogeaient et la rendaient plus commode. On ne saurait

assignee de date certaine anx sieclos qui out vu s'accomplir cede dilFu-

sion et ce progres ; ils sont places en dehors des limites etroites de notre

chronologic ; mais ce qui n’est pas douteux, c'est qu’ils correspondent

a la periode de la preponderance htdeenne. a cet age recule pendant le

cours ducjuel les cris de guerre pousses sur les bords de 1 Oronte

allaient retentir jusque dans les vallees de ITlermos et du Meandre.

L’alphabet cvpriote n'est pas ralphabet heteen ; il n"en est qu’un

derive ou, pour mieux dire, une reduction, un extrait. M. Sayce a

compte, dans Tecriture htdeenne, en\iron cent vingt-cinq signes dis-

tincts; I’alphabet Cypriote en a an plus une soixantaine. Tons les carac-

teres Cypriotes rcpresentent des syllabcs, tandis que parmi ceux des

inscriptions d’llamath il y en a certainement bon nombre qui etaient

des ideogrammes. llestes et temoins de la periode toute primitive ou

Tecriture n’etait que la peinture des objets. ces ideogrammes n'ont

point passe dans les alphabets de formation secondaire; on n'y a fait

entrer que des signes phonetiques, et ceu.x-ci. on les a pris, autant que

faire se pouvait, avec les valours qui y etaient attachees dans Tecriture

que Ton avait decide de s’approprier. De tons les peuples qui ont alors

accompli ce travail d’accommodation. le seul dont I'muvre se soit con-

serveo dans son entier, c'est ce curieux peuple des Grecs Cypriotes. On

connait maintenant. a tres pen de chose pres, les valours phonetiques

de tons les signes de cet alphabet; or il est a presumer que dans la

plupart des cas ces valeurs repondent a celles qn'avaient deja les ea-

racteresplus ancitms dont chaque letire Cypriote n'est que Tabreviation.

All premier moment, il semhle (pic Ton puisse esperer parvenir, par

une scirie de coinparaisoiis, a retrouver la valour de hoaucoup des ca-

racteres Imteens, de tons ceux du moins qui sont entres dans I'alpbabet

Cypriote. L'embarras c'est que, le plus souvent, la forme derniere, la

forme ('‘courtde. est trop idoigmie de la forme initiale, de la forme complete

pour que Ton remonte de I nne a I’autre avec quelque certitude ou

mtime avec ({uelque vraisemblance. 11 y a cependant des caracteres

Cypriotes qui se pr(?tent au rapprochement et dont le prototype lK't(3en

se laisse assez aisement decouvrir. 11s sont, il est vrai, en assez petit

nombre; mais ils n'cn ont pas moins donmi lieu tout rijcemment a une

remarque sur laquelle nous ne saurions trop appeler I'attention.

-M. Sayce avait cru pouvoir assignee a huit caract(?res hetc^ns les

valeurs i ou c. ku ou Iti. te ou to, me ou mo, se, si, ti ou di, u. On lui

suggf^ra 1 idee de comparer ces signes, un a un, a ceux des signes cv-
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priotes qiii ont ces memes valeurs ; il s’empressa do faire repreiive on

on le provoquait, et les resiiltats depasserent son attenle. II s’est em-

presse de les resumer dans iin tableau qiie nous motions sons les yeux

dll lectenr (tig. 263)*. Dans deux cas seulement, a propos dii se et de

il pent y avoir doute : dans les six autres. on ne saurait nier le

rapport qiii est bien tel quc riiypotbese le donnait a prevoir. L'alphabet

Cypriote est, ii recritiire des steles de Hamath et des sculptures ru-

postres de I'Asie Mineiirc, ce qne le hicratique et le demotique sont,

en Egypte, a I'ecri-

ture monumentale

des pylones et des

tombes.

On a deja com-

pris comment et

pourquoi, dans ces

derniers temps, on

s'est tant occupe de

la question hittite ,

coimne disent les

Anglais: mais. pour

la trailer sons tons

les aspects
,

il fan-

drait tout un livre.

Celui de M. Wright

n'est giiere qu'un

recueil de materia iix

et. malgre le zeLe de rautciir, malgre la siiretedc ses informations, il v

a plus d une lacune a y signaler. Les caracteres de I'art des Heteens n’v

sont pas determined avec precision, et cependantcelui-ci n'apu manqiier

de s imposer a tons les peuples qui ont adopte les signes de l ecriture

luHeenne, a ceux du raoins qui les ont reyus de premiere main, qui les

ont pris dans ces inscriptions de la Syrie du nord oil abondent les tigures

d'hommes et d'animaiix. Le scribe et le sciilpteur nc se distinguent pas

chez les Hettdns ; on n’a pu leur emprunler IVdritnre sans siibir en

meme temps, dans ime certainc mesure, I'intluence de leur ]»lastique.

Dans toute retendue de la yasle region oii ont ete en usage les

alphabets derives des hieroglyphes hedeens, les monuments de I'art,

HETEcN CYrnlOTE

OQO [] t e )'(

J[ Ka. ku

Sip te to 7\ ^ F
tain ]rLe,'erio [U ® .mo

^ se -

St

^ % il di

— T.ililoau coinparatif Je qiielquea lieleeii.-

ft do (|ue!f|ues Cypriotes.

1. Wright, The Empire af the IlittiU-;, p. 178.

OtiTOME If.



LES heti;i;ns.

coiiime ceii.v de rL'crilui'O, doivent dt)nc pivsLMiter line certaiiK' iiiiHuv-

mite, tons ooux du inoins qiii aiH)ai-Uc'iiiieiit a ce que Ton peat appeler

la pcriodc primitive, ii cello oil iie so fait pas encore seutir, dans 1 inte-

rienr do la peninsule. I'action iln ^eiiie yrec. Ce sont les inscriptions

do Hamath, de Gargamicli ct dos autros vieillos cites de la Syrio sop-

tentrionale qui nons out Ibiirni les t\pes les pins anciens et les pins

pars de recritare heteenno; il y a done lien d'attaclier nne impor-

tance toute jiarticuliere anv rares debris de la scalptnre qni out ete

(kh'omerts dans cette memo contree et de les etndier tout d’abord

pour leur demander qael a etc le caractere. quelle a ete la valeiir

des arts da dessin cbez le people energique et vaillant dont nons avons

cberche a remettre en Ininicre le role bistoriqne. Apres le Aaharana,

e'est la Cappadoce qui nous otire les echantillons les plus noinbrenx

d’un systeme de signes qui ii’a laisse que des traces plus clairsemces

dans I’Asie a I'ouest de I’Halys; en Cappadoce, ces hieroglypbes accom-

pagnent des monuments dont quelques-uns sont plus considerables et

mieux conservt§s qu'aucun de ceux qni jnsqu'a present ont ede decou-

verts entre rEiipbrate et rOronte. D’aillcurs, de part et d'autre. les

signes sont les inemes, et, dans rexecution des bas-reliefs, memo ftic-

turo, memos conventions, meme style. Aous commencerons done par

dresser un inventaire, qui devra etre aussi complet que possible, du

petit nombre de monuments qui ont ete recueillis dans les limites

du territoire oii la puissance beteenne avail son siege pi^iucipal; la

suite naturellc de cette etude sera la description circonstanciee de ces

sculptures rupestres et autres de la Cappadoce que nous avons ou

jadis I’avantage d’examiner sur place et de faire mieux connaitre par

des images plus lideles, a la suite de fouilles qui n'ont pas ete aussi

completes que nous Taurions voulu, mais qui nous ont cependant per-

mis de degager plus d’une ligure et de nous faire ime idee plus juste de

I'enseinble.
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Far sa situation meine, le territoiro qii’occupaient autrefois les lle-

toons semble appele a avoir, dans I’histoire dc I'humanite, line impor-

tance toute speciale. C'est lii que, dans Tangle nord-oriental de la

Mediterranee, le golfe de Cilicie penetre profondement dans Tinterieur

des terres; sur ses rivages, a Tendroit oii s’eleve aiijourd'hui la ville

malsaine ^'AJp.randrette, la petite Alexandrie, se croisent trois do

ces « voies des nations », coinmc on les a appelees, trois de ces voies

eternelles que la nature ineme a tracees. « L'une se dirige vers Con-

stantinople en coupaut obliquoment la peninsulo de TAsie Mineure:

Tautre gagne TEgypte et TArabie par le littoral de la Syrie et de la Pa-

lestine ; la troisieme conduit en Mesopotamie ii travers la valloe do

TOronte et le plateau qui separe celle-ci de la vallee de TEiiphrate; a la

hauteur du golfe d’Issus, cc dernier fleuvo fait nn grand detour comme

pour se rapprocber de la Mediterranee ' ». 11 n’y a pas anjonrd’liui, sur

tout le contour de cctte mer, entre TAsie Minoiiro et TEgypte, de ri-

vages qiii soient anssi depeiiples et aussi deserts que ceu\ qui s'allon-

gont ail pied de TAnianns ; it n'v on a pas on les agglomerations urbaines

soient aussi eloignees les lines des autres, et cependaut re point est si

bien Tun de ceiix on, par la force des choses, les hommes et les den-

rees ont toujoiirs afdue et aftlucront toujours que, malgre le manque

de routes carrossables, malgre les tievres qni rendent Alexandrette

inhabitable pendant la inoitie de Tannee. malgre Tinseciirite dn mouil-

lage. 10000 chameaux vont et viennent maintenant encore, entre

I. E. Reclcs. X'nirelk Gpurirnphie nnirt'rsellf, t. FK, [ip. TOfi-TriT.
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Alep ot Alexaiulrette : los naviros qui fVLHpieiitcnt cc port y out (‘liar^r,

en IHH’i, das marcliandises dont la valciir (Hail tAaluat' a plus di*

31 millions de francs'. E’est la {[ue Ics iiiiiLMiioars inai-quoid la tele

do la liyno IVrroo qui, tot on tard, roliera la cuto an bas-in de I'Ku-

phrate; un tunnel asse/ court la bun [)asser sous le rempart do I'Aiua-

nus. quo les caravanos franchisseut aujourd'hui par lo col d(' Beihut.

les « Portes Svriennes » lies anciens, ([ui n’a pa> 700 metres d'elcva-

tion (fiji. 264); d’autres chomins. dont les traces out ete tout recem-

ment rclevees. allaieiit d’ailleurs, par la raontagne, des plaines de

rOronto a la cote- : la, si la route etail harrec, vers le snd. par les escar-

pements Ibrmidables du cup nomine Rus-cl-K/ianzir ou « la Hure du

sanglier », vers le nord an contraire un delile, ([ui fut de bonne heure

elargi par le ter, celui que Ton appelle aujourd'liul la PortnUc^ ou les

Pikers de Junus, ouvre entre les rocs et la mer une voie qui mene en

Cilicie ala grande plaine on se jettent le Pyramos etle Saros illg. 26oj.

La Cilicie est ainsi une dependance naturelle de la Syrie septen-

1. K. Hli Li'^. t. W. ji. T.’ii).

2. M\.rmier. lr\ litutcs th' ! Vmfttiffi fj'izetfe fipi hcnlfpftqni
^

18Si, pp. 43-.’i0i.
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trionale: quiconque est maitre tie celle-t-i nc resistera pa'^ a la tenta-

tion d'occuper ces terres d'aUuvion, auxqaelles il ne manque, pour etre

d’une fertilite mer\eilleuse, que ties bra^ qui les cultiveiit
; il voudra >o

doimer pour frontiere, vers Toccident, le puissant massif tie la Cilicie

Trarhec et les cretes tin Taurus. Apres la bataille tie Xezib, en 183().

qiiantl toute la partie orientale de I'euqiire lure, la Mesopotamie et la

Syrie, appartenaieut a Mebemet-Ali, sou tils Ibrahim Pacha avail for-

tilie le Kulek-Bofjhaz, les n Porles Cilicieuues » ties geographes grccs

26o. — La iilaiue de Cihcie. D'apre> Pv.eclu3.

et remains; e'est le seal passage par on I’artillerie puisse s’elever tin

littoral j usque sur les hautes terres de la Cappadoce et tie la Lvcaonie.

Maitre du col et de ses abortls, Ibrahim pouvait deboucher, quantl il

lui plaisait, sur le plateau central, et en meme temps il se sontait

protege contre tout retour offensif ties Ottomans. La vraie frontiere

politique et militaire tie la Syrie n’est pas an fond du golfe tlTssos, au

sommet tie Tangle que dessinent les rivages de la bale ; elle est a Touest

et au nord tie Tarse, dans les gorges etroites et tournantes, dans les

epaisses forets du Taurus cilicien, parmi ses precipices et ses cimes

neigeuses; e’est cettc haute ebaine qui, coiume un enorme ouvrage

avance, couvre la Syrie a distance et en assure la possession au people

ou au conquerant qui a su porter
j
usque-la sa premiere ligne de defense.

L’bistoire confirme ces vues que suggere un coup d'adl jote sur
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la carte. Jusqu’au moment oil, par I'cffet <le la conqaete maceilonieimc,

riiiimanite civilisee n'eiit plus, dans tout l Orient, ([u'une lan"ue, qu un

art, et, tout an moins on apparence, qu'une religion, la langue, I’art

et la relision de la Grece, Tarse fut nne ville toute svrieune. Ites tradi-

lions qui eurent cours jusqn’au-V derniers jours de I’antiquite en fai-

saient nne des cites les plus anciennes du moude': on racontait qu’ellc

avait ide fondce par Hercule-; ceu\ cpii so piquaient de plus d’exacti-

tudc nommaiont comme ce Idndatcur Samdan, I'llercule asiati([ue ';

d'autres disaient qn'elle avait ete batio par Sardanapalo^ ; un recit ([ui

semblait avoir un caractoro plus historique la presentait comme con-

struite par Sennacherib, qui I'aurait ontonree d'un grand carre de mn-

railles semblablo a celui qui enveloppait BabyloneX Ce qui est certain,

c'est que les derniers rois d’Assyrie, quand ils avaient sonmis I'Occi-

dent, avaient occupe la Cilicie; ainsi Salmanasar III, dans les inscrip-

tions oil il racontait ses victoires. se vante d'avoir pris Tarzi'h

La riche et curieuse seric des monnaies de cette ville temoigne des

rapports cdroits qu’elle ne eessa d’entretenir. pendant de longs siecles,

avec les pays situes a Test et an sud de I'Amanus". Les legendes ara-

meennes ne disparaissent des monnaies de Tarse que sous les Selen-

cides: pendant les deux siecles precedents, elles s'y etaient montrees

bien plus t'requemment que les legendes grccques. Quant aux types qui

decorent cos pieces, ils ont un caractere franchement asiatique, pen-

dant toute la periode du monnayage archa'ique : ils le gardent dans

line certaine mesure, meme apres .Vlexandre, meme sous I'empire ro-

inain; si le style de Timage n’a plus alors rien qui la distingue de ce

qu'on trouverait ailleurs sur des monuments du meme ordre, ce sont

les motifs qui continuent a rappeler coux qu'afPectionne la Phenicie.

All groiipe traditionnel du heros qui enfonce son glaive dans le flanc

du lion dig. 26Gi, a succede la representation d'un dieu dans leipicl on

reconnait la grande divinite locale. .Jadis on le tigurait, comme les per-

sonnages divins des bas-reliefs de la Gappadoce, la tiarc en tete, le

carquois a repaule, tenant d’une main la hache a deux trancliants et

1. Xuxxo', Jjionii^iivpie^. sli, 83.

2. DroN r.HRV'O^TOME, disrouFS xxxiii. t. II, pj>. 1 et 23 de Ivdition de Retake.

3. Ammif.x llARrELLix, XIV, 8. Samdanxmt dire en asAvrien h’ fort. Irpiii^giint.

i. C'est ce que racontait un histnrien cilicien, Clearqne do Soli (i-ite par Athkxkf.
XII, p. 300. D’.

3. Ei 'Ebe. Chroniqur, p. 23. edition Mai, d’apres Abvdenus.
<i. Min\m. .innnle-! des i-o/s iVAs^yrii'. p. 101.

7. Xnus avoiis drja cite a c- litre, dans Vlll.^toire dr I'.irt. 1. Ill, fiu. 283, nne nion-

naie de Tarse.
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peut-etre de I'autre iin fouet : ie dieu etait debout sur uue surte de

chiuiiere ou de lion cornu' itijj. 267 i

;
plus turd il siege sur un trone, il

a pris la pose et Faspect d’un Jupiter Olympieti, dont il ne se dis-

tingue guere quo par Fepi et la grappe de raisin qu'il a enmain '-; inais,

alors ineme que, pour se mettre a la mode

dujour, il s'etait ainsi deguise, les rites du

cidte qui se celebraient dans son temple

devaient encore trahir son origineet laisser

deviuer en lui Fantique Baal de Tarse, un

tout proche parent des Baals de Tp et de

Sidon. On arrive a la ineme conclusion en

etudiant les series monetaires des autres

villes de la Cilk ie plane, comme la nommaient les anciens F C cst ainsi

que, pour montrer quels traits les Phenioieus prelaient a leurs dieux et

a leurs genies, nous nous sommes dejii servi des monuaies de Mallos,

ville maritime situee au nord-ouest du golfe d'lssos^. FFailleurs, par la

(AfAjlL
V ..-0 V

Ihit. — Moniitiie d\irgt‘iir de Tur^c.

W.iddintrtoii, Mi/lan>/i‘S ilf' muni'-''

inalli[Uff tt ih 1801

,

p. 80, pi. V, 7.

nature meme de son sol, par son climat, par ses

productions, la Cilicie tient beaucoup plus do la

Syrie que do FAsie Mineurc. Les deux tleuves qui

Font creee et qui Farrosent, le Saros ou Sikoun

et Ic Pyramos ou Djihoun, y deposent un limoii

qui vaut celui du Ail; les hivers sont tiedes et la

temperature moyenne des cdes est celle de la basse

Bgypte, dans cette plaine que le rempart du Tau-

rus abrite centre les vents du nord ; lii ou les pal-

miers sent adosses a des murs de roc qui leur

renvoient les rayons du soleil, les dattes muris-

sent ; enfin, pour pen que Fon prcnne la peine de

les cultiver, ces terres humides donnent en abon-

dance des cotons, que les navires europcens vien-

nent charger a Mersinu, Feclielle de Tarse, le

principal port de la Cilicie.

On devrait done s'attendre a rencontrer en Ci-

2b7. — Moimaic dn lii'onze

do T.ii'se. LiijaoJ. iio-

cherc/tc-'i sur le culte, les

si/inljoles, les allrthuls

el les inuntt/nenls fi'/ti-

res de atlas,

pi. IV. lii:. y.

1. G'est le dieu assyrien Adar, Adar .Saiiidaii ou « Adar le tort » ijue Fr. Leiiorniaiit

croit lee'oiiuaiti'c daus ce type des nioiiiidies de Tarse [EsshI dv cummmitairc sur les

fragments cosmoyoiuqucs de Berose, p. 112).

2. Voir la ligure 2 daii.s un meiiioire de M. IIeuzky intitule : les Fragments de Tat'C au
Musee du Louvre {Gazette des Beuux-Arts, novembre 187ti .

3. KAi/.ia -iry.ii, Cilicia campestris.

4. Hidoire de I'Art, t. HI, p. 418 et tig. 288, 28!;».
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licie maints debris do la civilisation heteenno
;
qiiand Kliitisar va en

Egyple visiter son beau-pere, il einmdno aver Ini. comme conipai;iioii do

vovage, un de ses vassaux, le prince do (jidi, qni doit tdre un cbef cili-

cien ; on retrouve le nom de Qidi on Oodi dans celui de lir-it, qne Pto-

lemee donne a an canton de la Cilicie Trachee, situe entre la iner et le

mont Iinbaros, en face de la cote septentrionale de (lypre '

; mais les

villes ciliciennes. placees sur la grande route qne siiivaient les envahis-

seiirs et tons les conqucrants. ont etc bien plus souvent assiegees,

prises et detriiites, plus souvent rebaties avec les vieux materiaux que

celles de la Svrio septentrionale. La roche calcaire quo Ton y emploie

dans les constructions n'a d’ailleurs pas la durete des basaltes du bassin

de rOronte : ellc ne garde pas avec la inenie tidelite I’empreinte du ciseau.

Sauf les monuaieset peut-etre une porte dont le linteau parait avoir

conserve quelques caracteres beteens, il n'y a en Cilicie qu'un seal

monument qui permette de remonter an dcla de la domination mace-

donienne: c'est la mine enorme que Con appelle aujourd'hui le Deu-

/mk-tach, dans le voisinage de Tarse. A ces deux exceptions pres, tout

cc quo les explorateurs les plus attentifs ont decouvert dans cette pro-

vince. ce sont les debris de quelques batisses romaines et des statues

qui ne sont guere plus anciennes.

C’est ainsi que la Cilicie, tout en ayant fait partie, pendant de lon-

gues annees, du groupe de ces petitsEtats qui formaient la confederation

beteenne, se trouvera ne fournir presque aucun document a I’enquete quo

nous avons entreprise. Tousles monuments que nous aurons a citer dans

la partie de cette etude qui sera consacree a la Syric septentrionale

proviennent de la region ou les Heteens ont eu leurs principales forte-

rcsses, du Aaharana, c'est-ii-dire la vallee de I'Oronte. de celle de I'Eu-

phrate et du pays montueux, tout seme de cones basaltiques, qui separe

ces deux fleuves. L'ancienne Cominagene, cette partie de la vallee de

LEupbrate (pu a toujours eu Sainosate pour capitale, parait aussi avoir

cte soumise aux memes intlucnces ; une stele trouvee a Sainosate re-

leve certaineinent de la memo civilisation. Elle representait un per-

sonnage virll, vetu d'une longue robe ; rimage, usee par le temps, a

presque completement disparu ; on n'y distingue plus que les pieds,

chausses de la botte a pointe recourbee ; mais, sur la tranche de la

dalle, on apercoit une Inscription en caracteres beteens '. D'autrcs

1. I.t; nom de la Cataonie. une des provinces de la Cappadoce meridionale, a peut-etre

la nieme orieine. Voir Ma'Pero, Histoire ancimne, 4' edition, p. 210, note 1.

2. Je dois un croipiis dec’tte stele :i fobliueanee du duideur Otto I’nclisteiii. qui, en
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sculptures du meme caractere, qu’aecompagnent les memes hierogly-

phes, out ete recueillies dans la haute vallee du Pyramus, a Marach.

Cette ville parait correspondre a la Germanicia des itineraires romains
;

mais quel nom portait-elle auparavant ? On I'ignore
;
la vallee du Py-

ramus, qui penetre au coeur du Taurus, n'etait pas sur un des chemins

qu’ont suivis les favoris de I'histoire, les conquerants grecs et plus tard

les consuls romains
;
mais le vieux nom, le nom heteen, doit etre cher-

1882. ;i explore cette re^-ioii et y a fait des decouvertes importautes. R a resume les

priiieipaux resiillats de son voyage dans un rapport sommaire qui a ete publie dans les

comptes renJus Je I’Academie de Berlin (Sitzungsberichte, 1882, p. 845 : Bericht uber eine

Reise in Kunlistan)] il se prepare a les exposer en detail dans un ouvrage qui paraitra

en 1887, a Berlin, cbez I’editeur Dietrich Reinier, sous ce titre : Reisen in Klein-Asien und

Aord-Syrien (1 vol. in-8 et 1 atlas in-fol.). Dans la premiere partie. M. Humann, auquel

on doit les premieres ibuilles de Pergame, racontera le Voyage qu it a fait 4 Angora pour

y prendre un moulage de VIndex rerum gestarum divi Augusti

;

dans la seconde partie,

M. Puchstein donnera une relation circonstanciee de ses courses et de ses decouvertes

dans la Syi’ie septentrionale, relation qui sera accompagn^e de nombreuses planches oil

seront reproduits ses dessins et ses photographies. L’expedition a rapporte des moulages

de plusieurs des monuments, de ceux qui sont les plus curieux et le mieux conserves.

67TOME IV.
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che dans les recits qne les Egypliens et les Assyriens out laisses de leiirs

campagnes centre les Khiti ; on y lit les noiiis de bien des forteresses

qui, apres les batailles livrees autour de Kadech on de tlargamich, ont

ete prises ou ont oiivert lours portes an vainqiieur ; rune d’elles est

certainenient la devanciere de la Marach actuelle : e'est ce dont temoi-

gnent des bas-reliefs d’un style tout primitif et surtout plusieurs lions

que Ton a retrouves la, encastre^ dans le mur d'enceinte. Les arebi-

tectes arabes, qui ont refait an moyen age ces remparts souvent detruits

dans les guerres des califes et des empereurs grecs, se sont servis

de ces rudes et fermes images pour decorer la crete de la muraille

(fig. 268,1 b

De ce cote, la civilisation qui avait sos principaux lovers entre

rOronte et rEuplirate ne s’est meme pas arretee a cette liinite
;
elle a

cu la force de remonter a travers les detours de la gorge etroite oil le

Djihon serpente au-dessus de Marach, jusqu'a ces hauls plateaux que

les geographes romains appelaient la Cataonie. La, pres A'AIbhtan, au

Slid de la plaine qui s'appelle aujourd'hui Palunga Ova, il y a des sculp-

tures dont le style est tout a fait celiii des monuments de la Syrie sep-

tentrionale et de la Cappadoce'.

§2. l’

A

l; I'H 1 TECT C K E

Aoiis ne savons presque rien de I'architectiire heteenne
;
nous igno-

rons comment olle a dispose la tombe et quelle forme elle a donnee au

temple
;
tout au [dus avons-nous quelque idee des partis qu’elle avait

pris pour defendre les cites ainsi que pour decorer les palais des

chefs de la nation. II n'a pas encore ete fait de fouilles dans la Syrie

septentrionalc ; les voyageurs qui ont traverse en courant cette region

d’un abord diflicile n’ont pas eu le temps de relever avec soin les

vestiges apparents que des edifices detruits ont pu laisser par en-

droits sur le sol. Pour ecrirc ce chapitre de I’liistoiredes arts plastiqiies.

1. Ce dessin et plusieurs de ceux que contient ce chapitre out ete executes d’apres

des photographies prises en 1885 par le D'' Gwyther, photographies dont j’ai du la com-
munication a I’obligeance de M. Sayce.

2. .Xous empruntons ces renseignements a une lettre que M. John Hem-y Haynes,
Toyageur ameiicain, nous a ecrite d’Ahitab, le 8 fevrier 1886, et nous avons sous les

yeux les photographies (ju’il avail prises, I’annee precedenle, des deux lions d’Alhistan.

Si nous ne les avons pas reproduites, e’est que ces figures ont heaucoup souffert
;
on

u'en distingue plus que les grandes masses.
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il faiit attendre que la pioche ait entame, qu elle ait eventre par de

larges tranchees les tells oii tertres qui, ici corame en Mesopotamie, se

dressent par endroits aii-dessus de la plaine.

Jusqii’a ce moment, on devra se contenter de bien peude chose
;
les

rares renseignements qu’il a ete possible de recueillir s’appliqiient

tons a ce que nous avons appele larchitecture civile. Ces tribus etaient

toujours en guerre, tantdt contre I'etranger qui, venant du sud ou de

l est, menaqait leur liberte, tantdt entre elles, a propos d’un canton

fertile, d’un pont ou d’un defile dont, entre voisins. on se disputait la

possession. Ces luttes entre elans limitrojdies et entre princes rivaux

desolent encore aujourd’hui le Kurdistan, dont une partie correspond

a I’ancien territoire des Heteens. Dans un tel etat de societe, on avail

pour premier souci de se mettre a I’abri derriere de surs et puissants

remparts.Commenous Capprennent ces chroniques egyptiennes et assy-

riennes que nous avons resumees, les Heteens s'etaient donne, comme
boulevards de leur independance, des places fortes dont la situation

avail ete heureusement choisie et ou Tart avail ajoute beaucoup a la

nature. S’il subsiste quelques debris de ces murs de Kadech autour

desquels tant de sang a coule, ils sont caches ou dans les tertres dont

le pied est baigne par les eaux du lac de Homs, ou dans les flancs de

ce Tell Nebi qui, selon Conder, indiquerait la position de I’ancienne

ville : mais Gargamich, qui a garde sa population et son importance bien

plus longtemps que Kadech, ne s’est pas, comme cette derniere ville,

ensevelie sous ses propres mines ; on distingue encore tres bien. sur le

terrain, le trace de la muraille et la place des principaux edifices *.

La cite proprement dite n'etait pas tres grande ; elle avail environ

3 kilom^res de tour ; mais ses faubourgs se prolongeaient au loin,

dans la direction du sud, le long de I’Enphratc. ou I on a retrouve des

traces d’irrigation
;

il devait y avoir la des maisons entourees de jardins

oil I’eau vive courait dans les canaux. La ville, au moins la ville fortifiee,

etait tout entiere sur la rive droite de I’Euphrate ; I’enceinte avail une

1. Les renseignements qui suivent sont tires d’une longue correspondance anonyme
qui a paru dans le Times du 19 aout 1880, sous ce litre : Carrhemish from a coiTespondent.

Il est regrettable que I’observateur intelligent auquel on doit cette description circon-

stanciee n'ait pas cru devoir y ajouter un plan et des dessins qui indiquent le caractere

de I’appareil. Au moment oii nous mettons sous presse, nous sornmes enfin arrive a

nous procurer un numero du Grap/iiC, journal illustrti de Londres, du 11 deoembre 1880,

qui contient, sinon tout ce que nous desirions, au moins la reproduction de quelques
croquis fails sur place par M. Boscarven (pp. 382 et 608). Nous donnerons dans les

AiMenda de ce volume les plus int6ressants de ces croquis, ou tout au moins la traduc-

tion qu’en a presentee le dessinateur du Graphir.
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forme oblongiie ; le fleuve couvrait an des j^rands et an des pelits

cotes. La oa manqaait cette defense, vers le nord et le nord-oaest, on

avail tire parti d’an petit aftlaent de I'Eaphrate ; on avail crease an

fosse profond oa Ton avail verse ce raisseaa, et Ton avail bati sar

Faatre bord an second mar, an mar exteriear. Cest la disposition qae

noas a indiqaee. poar Cadech, I’artiste egyptien qai noas en a laisse

ane sorte de vne perspective ifig. 257 1 : dans Fane comme dans Faa-

tre de ces forteresses, le rempart etait doable, et les deax marailles

etaient separees par ane cavette reinplie d’eaa*.

Le relief da mar est encore partoat tres sensible ; mesare da dehors,

il a 8 a 10 metres de haat. An nord-est de Fenclos qa’il limite, on

aperqoit an tertre dont le sommet, visible de tres loin, s'eleve a environ

10 metres aa-dessas da sol de la ville et domine de plas de 30 metres

le lit da tleave. Ce tertre est coape en deax par an ravin ; sans doute il

supportait aatrefois deax Mifices principaax, entre lesqaels il y avail

ane place qae Fon gagnait par ane rampe. C etait certainement la,

dans cette sorte de citadelle, qae se troavait le palais da roi. M. Hen-

derson a decoavert, an nord-oaest de cette acropole, an vaste appar-

tement dont les mars Maient ornes de bas-reliefs, comme en Assyrie.

11 a la forme d’an corridor, comme les chambres de Ainive. Sa lon-

gaear est de 20 metres, et sa largear d’environ 6 metres. Le mar

occidental seal est reste intact. La qaestion est de savoir si cette

constraction remonte aa temps de Findependance heteenne
;
on a

troave aussi la des briqnes au nom de Sargon ; toat ce batiment poar-

rait etre Foavrage des Assyriens, an palais bati sons les Sargonides,

poar le satrape qai residait dans cette place importante.

Ce qai ferait croire a ane antiqaite plas recalee, c’est qae, dans les

figares dont sont decorees deax grandes tablettes de calcaire qai

etaient restees en place, on pense reconnaitre la main da scalptear

heteen. Sar Fune de ces dalles etait representee ane divinite feminine

et sar Faatre ane pretresse qai Fadorait. Aoas ne poavons jager de

Fexecation; ces plaqaes ont ele troavees trop loardes poar qa’on

essayiit de les emporter; on n’en a donne ni photographie ni dessin;

noas ne les connaissons qae par une description. La deesse serait ane

Anat oa ane Astarte. Vae de face, elle est ailee et nae
;

elle a les

deax mains appayees sar les seins. Le type est a pea pres celai

de ces terres caites qae Fon a troavees an pea partoat en Orient,

1. Conder croit retrouver cette disposition dans ce Tell-nebi-mendeh oil il voit le site

de Cadech, Palestine exploration fund. Qiiuterli/ statement, 1881, p. I tie s
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depiiis la basse Chaldee et Suse jusqu’a Cypre, et dans les colonies

pheniciennes de I’Occident*; il appartient a Fart oriental, dans le sens

le plus etendu de ce terme. Ce qui indiquerait peut-etre ici que la

donnee commune a ete mise en oeuvre par nn artiste heteen, c’est le

bonnet conique que porte la deesse, bonnet que nous avons deja vu sur

la tete dn roi Kitisar, dans une stele egyptienne (fig. 260), et que nous

retrouvons, avec quelques variantes, dans presque toutes les sculptures

que Ton pent attribuer a ce peuple-; c'etait la coiffure nationale.

D’autre part, le casque assyrien a parfois des formes qui le font

ressembler an bonnet heteen; il faudrait voir le monument lui-meme,

et, selon toute apparence, celui-ci n’existe plus; abandonne dans la

tranchee, il a du etre bientot detruit. Il etait en calcaire; on en aura

fait de la chaux. Quant aux dalles de basalte, elles trouvent aussi leur

emploi; sur ce ruisseau qui servait autrefois a remplir le fosse, sur

YAin-bedder, ily a un moulin qui a deja devore bien des bas-reliefs
;
le

meunier, ravi de trouver a sa portee, deja taillees et reduites a Fepais-

seur voulue, des pierres aussi dures, decoupe ses meules dans les

sculptures qui ont vu passer les armees des Toutmes et des Salmanasar.

Beaucoup de ces plaques ont du disparaitre ainsi, bridees dans le

four a chaux ou piquees par le ciseau du tailleur de meules ;
cepen-

dant il en reste encore un certain nombre a Biredjik, a Marach

et ailleurs, sur divers points de la Syrie septentrionale. Par leur

forme, par leurs dimensions, par leur peu d’epaisseur, elles rap-

pellent ces dalles d’albatfe qui, dans les palais assyriens, faisaient pare-

ment an pied des murs, soit a I'exterieur, des deux cotes du passage

de la porte, soit a Finterieur des appartements ; on est done tout

d'abord tente de supposer que, chez les Heteens, elles ont joue, dans

la decoration des edifices, le menie role qu’en Assvrie. Ce qui confirme

cette conjecture, c’est une decouverte qu’a faite M. Puchstein. Pres du

hameau de Sindj'irli, il a retrouve, dans un tell qui indique le site

d une ancienne construction, toute une serie de ces plaques sculptees

dont plusieurs sont encore en place a la base d’un tell; les dalles qui

forment les deux cotes de Fangle principal sont degagees; a droite, la

suite de ce parement se perd dans Fepaisseur du tertre (fig. 269) A Les

1. Histoired'^ I’Art, t. 11. fij. 16 et 228; 1. HI, fig. 150, 321, 379, 380, 417.

2. Voir dans les Addendah, le eroquis de cette figure.

3. Sindjirli est a environ cinq heures de marche vers le sud-sud-ouest de Saktehe-

gh‘’uksoii, que Ton trouvera. entre TAmanus et le Kiirddngh, sur la carte qui accompagne
le rapporl soraniaire de Puchstein. Nous esperons que M. Puchstein dounera suite au pro-

jet qu’il avail forme d’executer la et ii Suktchegheuksoii des fouilles qui ne peuvent nianquer
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assises superieu-

res sent detruites

;

mais il suffit deles

restitiier par la

pensee pour avoir

un mur tout pareil

a celui des b;iti-

ments ninivites; il

est possible qu’en

arriere et au-des-

sus de ces blocs

c ciseles il n’y ait

I eu, comme sur les

I bords dll Tigre,

s que des briques

c ernes

A

5'a/i7c^e-

I gheiiksoii

,

autour

i d’un autre tell, le
•A

t meme voyageur a

^ recueilli plusieurs

^ plaques du meme

I genre, donttroisau

moins, cedes que

= nous reproduirons

d’etre interessantes; la

I
valeur J’art des monu-

g ments retrouves sera

peut-etre ni6diocre ;

mais il y aura loujours

grand profit a connaitre

la disposition et la de-

coration d’un de ces pa-

lais lieteens.

1 . C’est I’impression

qu’a eiie M. Puchstein,

(oinnie il nous I’ecrit;

mais, sacliant combien

il est facile de confon-

dre le residu que lais-

sent des briques crues

avec un sol forme de

couches d’une terre

grasse, il n’ose rien af-

firmer.
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plus loin dig. 279), composent un ensemble*; la cliasse an lion, que

I’artiste avail prise pour theme decettepartie clu decor, se continue d’une

pierre a I’autre. Ces bas-reliefs sont encastres aujonrd'hni dans le mur

d une maison moderne; maisquand on se demande quelle situation ils

occupaient jadis dans I'editlce auquel ils ont appartenu, on ne saurait

se les representer autrement places que ne I’etaient tons les tableaux

clu meme genre que nous avons rencontres parmi les mines grandioses

que designent aujourd’hui les noms de Khonabad et Ae Simroud. Pres

^Albhtan, dans ces mines innomees auxc|uelles nous avons deja fait

allusion, on devine une des dispositions qui caracterisent le plan des

palais assyriens. 11 y a la deux grands lions, tailles cliacun dans line

enorme dalle; I'un est encore debout, tandis que I'autre est renverse

sur le cote; mais on n’en voit pas moins qu’ils se faisaient pendant,

comme a I’entree des palais assyriens les taureaux et quelquefois les

lions ailes*. Ils gardaient la porte, et c’etait entre eux que Ton passait

pour penetrer dans I'habitation du petit sonverain, du dere-bey on

prince du defile, comme on dirait aujourd'hui en Tiirquie, dont le

chateau commandait les gorges du Pyramus. La dimension des figures

correspond bien au role que leur assigne cette conjecture; ils ont envi-

ron 2 metres de haul, et, de la tete a la queue, plus de 3 metres

et demiL

.\ujourd’hui les beys kurdes, en qui Ton pourrait voir les heritiers

des rois lieteens, ne connaissent pas d’autre architecture que I’archi-

tecture militaire; ils n’ont, dans toute cette contree, d'autre preoccu-

pation que de poser leurs chateaux sur les sommets les plus inacces-

sibles, de couronner les pentes et de barrer les gorges, d’exliausser et

d’epaissir le plus possible les murailles de leurs repaires. Ce pays, au

1. Pl'chsteo, Bericht, pp. 30-32.

2. Histoire de I’Art, t. II, p. 282.

3. Ces mesures sont approximatives; un des liommes de I’escorle a ete photograpliie

avec un des lions, et donne ainsi I’eclielle. Nous avons aussi sous les yeux la pliotogiapliie

d'un autre lion plus grand encore, qui devait jouer uii role analogue
;

il a ete decouvert

par Haynes, au lieu dit Aslan-tach ou « la pierre du lion », dans la plaine de Senig,

et la dalle dans laquelle il est sculpte en haut-relief a 4 metres do long sur 2™, 30 de

haut. Si nous n’en donnons pas le dessin, c’est que nous le croyons posterieur aux
oeuvres oil nous reconnaissons la marque de Tart heteen; I’execution parait a la fois

plus habile et plus molle, plus lourde; ce qui traliit d’ailleiirs ici l origine assyrienne,

c’est I’emploi de cette convention singuliere en vertu de laquelle les pattes anterieures de

I’aninial sont representees a la fois de face et de prolil (Hidoire de I’Art, t. II, p. 542-343)

;

nous n’avons rien trouve de pared cliez les H6teens. D'autre part, jusqu’a present, aucune

raison de croire que les tribus qui se servaient de Tecriture lieteenne aient franchi I’Eu-

phrate, et le village kurde ou a ete retrouve ce lion est sur la rive gauche de ce tleuve,

k 10 heures de Biredjik et a 12 heures au sud-ouest d’Ourfa.
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temps de Sargon et meme au temps de Ramses et de Toutmes, etait

plus civilise qii’il ne Test aujourd'hui. Sails doute les villes heteennes

n'epargnaient rien pour s'eutourer de solides remparts; nous pouvons

en juger, pour Cadech. par les vues qiie nous en donnent les monu-

ments egvptiens, pour Gargamich, par cette enceinte ou nne etude

attentive ferait peut-etre distinguer, sous les x'cdections et les additions

posterieures, ce qui reste des assises dressees par les premiers maitres

du pavs. Avant tout, il fallait se garder centre I’ennemi
;
mais, la securite

line fois garantie, ces homines avaient d'autres besoins, auxquels sont

etrangers ceux qui leur ont succede dans cette region ; ils aimaient Fart

a leur maniere et se preoccupaient de la posterite. Leurs rois avaient

des demeures ou ils faisaient sculpter leur propre image et celle de leurs

dieux, et sur ces bas-reliefs ils gravaient des inscriptions qne nous ne

lisons pas encore, mais qui renfermeut certainement leur nom et quelque

chose de plus, la suite de leurs actions, le recit de lenrs exploits, peut-

eti’e les prieres et les actions de graces qu'ils adressaient a la divinite.

Qu'elles portent des textes hierogiypbiques ou des bas-reliefs, la

plupart des dalles quadrangulaires de basalte qui ont ete trouvees a

Hamath, it Alep, a Blvedjik, a Marach et sur d’autres points de ce ter-

ritoire ont du appartenir a la decoration de ces maisons royales, et 11

suffirait peut-etre de quelques coups de pioctie pouren faire sortirbien

d’autres semblables du flanc de toutes ces buttes encore inexplorees

;

rien que sur les rives du lac de Homs, on signale qnatre de ces tertres

artificiels qui s’elevent sensiblement au-dessus de la plaine. II est a

presumer que les monuments qui sont caches dans ces telh se rappro-

cheraient assez de certains types deja connus pour qu’il fiit aise d’en

retablir le plan. A Tarse,au contraire, I’edifice auquel nous avons deja

fait allusion, le Deunuk-tach, est assez degage, il s’eleve assez au-dessus

du sol pour que tons les voyageurs en aient remarqne les dimensions

et aient pu en etudier la construction
;
mais, par cela meme qu’il ne se

derobe pas sous I’abri protecteur d’un amoncellement de decombres,

tout le revetement. toute la decoration en ont disparu, et, malgre les

fouilles qui ont ete tentees en vuc de percer ce mystere, ce monument

reste encore une enigme qui ne recevra peut-etre jamais de solution*.

1. Deunuk-tach semble vouloir dire « pierre reiiversee », deunuk etant un participe du

verbe deunmek, revenir, retourner; e’est romme t£ui dirait « pierre retournee «. L’etymo-

logie ne presente pas de difflculte; mais on ne voit pas que le nom local et populaire

s’appliijue tres bieii a un inonuineiit oil toutes les parties conservees sont encore en place-

On est lente de se demanJer si ce nom n’a pas trait a un etat plus ancien de la ruine, a

un temps oii dans cette enceinte, dont nous ne possedons plus que les substructions, il
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G’est line \aste enceinte dont les murs sont epais de 6“‘,o0; elle

dessine nn parallelogramme qni a 87 metres de long snr 42 metres de

large ifig. 270, I, K, L, Mj'. Lemur qni la constitne a conserve nne

hauteur moyenne de 7 a 8 metres ; il est construit en nne sorte do beton,

forme de petits eailloux que relie nn ciment de chaux et de sable. Ce

pondingue presente nne telle dnrete, queraiguille dn mineur, on I’aplu-

sieurs fois epronve, s'y emonsse et

finit par s’y briser. A la base dn

inur, on aperqoit, engagees dans la

masse coinpacte , des pierres plus

grosses qni jouent Ki le role d’nne

sorte de soubassement.

Dans I’interienr de cette cour se

trouvent deux massifs rectangulaires

(tig. 270, A et B): lenr sommet de-

passe nn pen lacrete dn mar ; I’appareil

en estle memeqnecelui del’enceinte.

Les massifs sont sitnes aux deux bouts

de la cour et separes delamuraillepar

nn espace qni, pour le bloc le plus

gros, est enpartic cornblepardes de-

combres (R P Sj, tandis que pour I’an-

tre (CT/'Ti il est tout a fait libre. Dans

le dernier de ces blocs de beton
,
la face

snperieure presente nne entaille regu-

liere profonde d’environ 0“,7o; rien

de pared dans Fautre de , dans celni
210. — Plan de Deimuk-tach. Langlois,

p. 267.

% aurait gu des blocs accuniules, peut-elre uoe statue reriversee, niateriaux qui depuis
auraienl tous ete remployes dans les constructions de la ville nioderne.

1 . La description que nous donnons de ce inonuinent est tiree de I’ouvrage de M. Victor
Lvxglois, Yoyarje clan<i la CiUrie ct dam Z-'s montarjnes du Taurus, execute pendant les

annees 1852-18.0.3, pp. 85-8(5 et 203-285. Nous lui avons emprunte son plan (fi?. 270),
quoiqu’il soil des plus mediocres en comparant les niesurcs q\ie Langlois donne dans
son texte, on leconnait que ce dessin n est niciiie pas a recbelle; mais nous n'avions pas
le cboix

,
ailleui s nous ne tiou\ions rien. Quant a la vue d ensemble que ce meme vova—

geur donne du Deunuli-tach (pi. six), elle est tellement confuse qu'il n’y avait aucun interet
a la reproduire. Nous avons prtifere nous servir de deux croquis qu’a mis obliseamment
H notre disposition M. Maxime Collignon; celui-ci a visite Tarse en 1876, an terme d’lm
voyage quit avait entrepris en Asie Mmeui'c avec M. 1 abbe Dncliesne. Texier, nous ne
savons pourquoi, n’a rapporte ni plan ni vue de ce monument; il se borne a quelques
oliservations qui n ajoutent rien a celles que nous trouvions dans Laiujlois [Bcsrrlption de
I'Asie Mincurc, t. Ill, p. 220).

TOilE IV, 68
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dont nous donnons iin croquis !ilg. 271). An snd-est, vers le sommet du

mur, sur son bord interieur, on reniarqiie, reguliereinent espaces, des

Irons qiii paraissent avoir etc fails pour recevoir les extremites des

pieces d’une cliarpente; ces cavites, assure-t-on, feraient defaut sur

les autres points de I’enceinte. Celle-ci n'a jamais eu qii'unc porte

(%. 270, Di, qui n’est pas placee au milieu d’une des faces (tig. 272).

En dehors de la cour et en face du cube principal situe au nord-

est, on voit deux murailles iP et G du plan) qui sont pai’alleles a Fun

des petits cotes de Fenceinte ; ces constructions ont la meme hauteur

271. — ilassif clc beton dans la coui' du Deuniik-taeli.

que les murs du grand rectangle, et la presence en cet endroit cFune

couche epaisse de decombres donne a penser qu’il y avail pcut-elre

autrefois, en ce lieu, des salles couvertes attenantes a Fedifice princi-

pal En arriere de la dernibre muraille, il y a une masse de terre qui

s’arrondit et s’incline, eu demi-cercle, jusqu’au niveau du sol.

Au pied de la grande enceinte et des deux massifs isoles qu’elle ren-

ferme, on trouve en grande quantile des morceaux d’un marbre blanc

dont le grain est tres beau ; des fragments de ce meme marbre, tres

petits ou meme pulverises, couvrent la partie superieure dela muraille.

1. Langlois parle de voiites; mais il einploie les lenaes d’architecture d’une manifire

si vague et si inexacte, qu’oii ue peut faire aucuu fond sur ce mot jete comme au hastird.

Il ne dit point avoir retrouve ni cUiveaux ni fragiueiits de la courbure d’une voute en

belon.
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Dans la face verticale de celle-ci, on remarque encore, an moins en

certains endroits, de faibles creux, d’une forme reguliere et dune dis-

'212 . — La porte de Deunuk-tach.

position svmetrique, qui paraissent avoir ete faits pour recevoir des

plaques encastrees dans le beton. Aujourd'hui, le muret les autres par-

ties del editice ressemblent a des rocs tailles par le ciseau : on ne sau-
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rait adniettre qiie tel en ait ete I’aspect, dan? I’antiquite. 11 y a tout lieu

de croire a iin riche revetement, sous leqiicl aurait ele partout dissi-

mulee la paiivrete de la construction.

Les fouillcs qu'avait ontreprises ici. eu 1836, M. tlillet, consul de

France a Tarsous, u'ont donne quo hieu pen do resultats. Elies out

seulement deinontre qiie les deux des qui se troavent dans I'interieur

de la cour sont pleins, qu'il no faut pas y supposer et y chercher de

chanibres cacliees. Une galeric do l‘“,80 d'elevatiou sur l“,o0 de lar-

geur fut creusee, non sans peine, dans le massif principal, jusqu’au

dela de son centre iQ au point on s’arreta ce boyau, un puits de

3 metres de profondeur fut fore dans le sol, sans faire rencontrer rien

d’interessant. Une trancbee fut ouverte entre les deux des, en Y
; on y

recueillit, parmi des debris de

marbre Wane et des fragments

de poterie rouge en terre dite

de Samos, un doigt en marbre

Wane d’une assez grande dimen-

sion, decouverte qui fit suppo-

ser qu'une statue colossale axait
273. — Moniioie de liroiize de Tarse. Luj.ii'd, ,, ,

Recherclu’s sur le culle de I'e/n/s, pi. iv.
Omer IC monument.

La numismatique confirme

cette hypothese. Plusieurs monnaics imperiales de Tarse ont un revers

qui ne pent etre que l image sommaire de Fun des principaux monu-
ments de la xille (fig. 273). La partie inferieure du monument est

formee d’un massif parallelipipedique, pose sur un socle d'une faiWe

saillie ;
des guirlandes aux extremites pendantes dccorcnt le haut

des faces verticales. Au-dessus de cette sorte de grand piedestal

s’eleve une pyramide, que surmonte un oisean colossal qui bat des

ailes, sans doute un aigle. En avant de la pyramide, dont les dimen-

sions avaient ete calculees de maniWe que la base n'en couvrit pas

toute la face superieure du massif, il y a une statue ; celle-ci est ne-

cessairement dessinee ici a tres petite ecbelle ; on y reconnait pourtant

le type que nous avons deja rencontre sur une monnaic plus ancienne

de la meme ville, ce personnage en costume royal, debout sur le lion

cornu (fig. 267). Pour que cette statue soil ainsi figuree, avec ou sans

piedestal, sur les monnaies de Tarse, il faut que le heros ou le dieu

qu'elle representait ait joue un role capital dans les mvthes et dans le

culte de la cite : il faut que cette image, objet d’une veneration secu-

laire, ait etc dresseo tres en vue, dans un lieu consacre, que, par ses
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dimensions comme par la place qu’elle occupait et par les recits qu’elle

provoqiiait, elle ait attire I’attention de tons les Yoyageurs qiii visitaient

Tarse. S’il n’en eiit pas ete ainsi, ce motif n’aiirait pas ele adopte

par les magistrals monetaires comme une sorte d'embleme, qui siiftl-

sait a evoqiier les souvenirs de cette haute antiqnite et de ces ori-

gines orientates dont Tarse etait si fiere.

Get etre divin, quel que soit le nom qu’il ait porte primitivement,

c’etait le fondateur et le protecteur do la ville, celui que Ton honorait

tons les cinq ans, au premier siecle de notre ere, par une panegyric

splcndide on, sous les yeux d'une foule immense, on brulait sur un

buclier magnifique la propre efhgie du dieu‘. La fete avail du gagner

beaucoup en eclat lorsque, sous les Seleucides et les empereurs ro-

mains, Tarse etait devenue Tune des villes les plus prosperes et les

plus opulentes del’Asie Mineure; maisle rite etrange de cette cremation

solennelle n'etait certainement pas d'invention recente, et ce n’etaient pas

les Grecsqui I'avaient introduit a Tarse. Le sens en etait le meme que

celui de ces rites du cube d’Adonis dont nous avons des descriptions

plus circonstanciees. La fete de Tarse, nous ne la connaissons que par

une breve allusion d’un rheteur; si celui-ci nous en avail expose tout

le programme, nous y verrions, sans aucun doute, qu'apres la mort du

dieu dont I’image disparaissait dans les flammes et la fumee du bucher

on celebrait sa resurrection triomphante. C’est toujours cette eternelle

antithese qui fait le fond de toutes ces religions naturalistes de

rOrient, la succession indetinie et le contraste dramatique de la nuit et

du jour, de I'hiver et du printemps, de la mort et de la vie. L’idee et

le sentiment sont partout les memes; mais cliaque people les traduit

par des symboles et des rites dilferents. A Tarse, la conception

commune avail pris une forme tres particuliere, dont les Grecs,

devenus maitres de la ville, chercherent la raison; ils sen ren-

dirent compte tantot en assimilant le dieu de Tarse a leur Hercule %

tantot en y voyant ce Sardanapale dont le roman avail ete mis a la

mode par les recits de CtesiasL Hercule et Sardanapale n'etaient-ilspas

Tun et Fautre morts sur le bucher? Avec sa curiosite infinie, Fesprit

grec ne se resignait jamais a rester court dcvant un probleme, a le

laisser sans solution; mais ses connaissances historiques etaient

1. Dion Chrysostome, Discours xxxiii, t. R, p. 23, edit. Reiste.

2. Dion, Jans le passage cite plus haut, dit (jue cette fete se celehrait en I’lionneur

d’Herciile.

3. Arhien, Anubase, II, v, 1-5. Cf. Strabox, .\IV, v, iO.
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encore trop bornees pour qu'il ne se hasardat pas souvent a tenter des

rapprochements arbitraires, a demander an peu qu it savait du passe

humain une explication quelconqiie de tout ce qu'il ignorait.

On s'est demande si Tarse n’aurait pas place sur ses monnaies le

bucher de la grande ftde quinquennale (tig. 273i; la conjecture est in-

genieuse ; mais n’est-il pas plus naturel d’y voir le piedestal tixe que sur-

inontait la statue; celle-ci parait deja sur des pieces bienplus anciennes

(fig. 267i? Ce monument, dont le gros oeuvre existe encore aujour-

d’hui, ne representait-il pas bien rnieux la cite que ne pouvait le faire

ce fragile edifice de bois resineux qui ne se dressait sur une de ses

places, tons les cinq ans, que pour etre au bout de qiielques jours la

proie des tlammes ? Byblos, Paphos, Eryx, toutes ces villes dont nous

avons reproduit les monnaies, qu’y mettaient-elles en souvenir de leurs

plus vieilles traditions, en temoignage de leur importance et de leur

prerogatives religieuses? N’etait-ce pas leur principal sanctuaire. celui

dont le prestige et la saintete faisaient leur orgueil et I’envie des villes

voisines? II est possible d'ailleurs que le biicher de la panegyrie

reproduisit la forme et I’aspect de cette construction qui, depuis des

siecles, portait la statue du dieu en I'honneur duquel se celebrait la

ceremonie; mais, en tout cas, ce qu’avait en vue I'artiste charge de

graver les coins publics de Tarse, c’etait Toriginal durable et non la

eopie provisoire, c’etait I’edifice qui passait pour contemporain de la cite,

celui duquel on ne pouvait dire ni quand ni par qui il avait ete fonde.

C’est cet edifice que nous croyons pouvoir reconnoitre sans invrai-

semblance dans le Deunuk-tach. Le plus grand des deux cubes de

beton (A du plaui aurait ete le piedestal que surmontait la statue, plus

graude que uature, du dieu en costume de guerre; sur I’autre de (B du

plani, il y aurait peut-etre eu cetameux bas-relief de pierre, tj-o;

que les compaguons d'Alexandre prirent pour I'image du Sardanapale

legendaire et oil ils croyaient le voir claquant des doigts en signe d’in-

souciant mepris La sculpture que I on aurait ainsi interpretee pourrait

bien n'avoir ete qu'une stele royale, comme celle oii les monarques

assyriens aimaient a se faire representer, dans leur vetement sacerdo-

tal, le bras droit leve, le ponce abaisse sur I’index, ce qui etait chez

eux un geste d’adorationL Sous la figure il y avait une inscription, un

1. Aristobule, cite par Atheiiee, sii, p. 330, A. Arrien. Annhase, II, v, 2.

2. Hei’zey, les Fragnipnls de Tdese au Musee du Louvre, S I- Pour se faire une idee de

CP que pouvait etre cette stele, on se re[iortera aiix lif:ures 233 et 300 du tome II de

VHistoire de [’Art.
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texte ecrit avec Fun de ces alphabets que les Grecs designaient en bloc

par cette expression : lettres iiuyyie/ines, ypag-ax-ra. Etait-elle

eu caracteres derives des hieroglyphes heteens et analogues aiix carac-

teres Cypriotes? Etait-elle en caracteres cuneiformes et en langue

assyrienne? La premiere bypothese peut paraitre plus vraisemblable
;

les Assyriens n’ont fait que passer en Cilicie , tandis que
,
pendant

plusieurs siecles, les tribus qui habitaient cette contree ont appartenu

a la confederation beteenne; celle-ci une fois dissoute, elles ont du,

comme les autres peuples de la peninsule, employer une des varietes

de ce que nous avons appele \alphabet uakiUque

;

pourtant la stele de

Sargon qui a ete decouverte a Cypre suftit a prouver que les Assyriens

avaient aussi laisse des traces de leur puissance et des monuments de

leur art dans des contrees meme ou ils ne s’etaient pas etablis a

demeure. Quoi qu’il en soit, la traduction que Eon donnait de ce

texte parait avoir ete de pure fantaisie; c’etait un de ces contes

comme les drogmans egyptiens de Sais et de Memphis en firent

tant a Herodote. Jamais, sur aucun monument authentique de

Fepigraphie chaldeenne ou assyrienne, on n’a rien rencontre qui ait

meme une ressemblance lointaine avec cette formule d’un epicu-

risme grossier par laquelle se termine la pretendue epitaphe de Sarda-

uapaleF

Heteenne ou assyrienne, image d’un ancien roi du pays ou d un

conquei’ant ninivite, la stMe avail survecu aux destructions et aux

transformations que la ville avail dii subir dans le cour des ages
;
les

Grecs qui s'etaient etablis a Tarse et s’y etaient inMes a la population

primitive s’etaient bien vite accoutumes, eux aussi, a la considerer

avec respect, comme un des rares debris de ce passe fabuleux dont ils

avaient accepte et dont ils s'amusaient a interpreter les mythes ; alors

que, sous les Seleucides, leur influence fut devenue preponderante

dans la capitale de la Cilicie, ils conserverent a la stele rnysterieuse,

1. Voici la forme sous laquelle est le plus souvent citee cette epitaplie : « Sardaiiapale

fils d’Anaxyndaraxes a fonde Tarse et Anchiale en ua jour. Quant a toi, etrauger, mange,
bois, fais I’amour; tout le reste ne vaut rien. » Ce qui prouve bien qu’il n’y avail la

qu’un lieu commun sur lequel s’exergaient les inoralistes et les poetes, c’est que I’on

preteudait avoir retrouv^ une epitaphe analogue dans ce qui restait de la pyramide d’un

des grands temples de iSinive, pyramide que Ton montrait aussi comme le tombeau de

Sardanapale. Khcerilos d’lassos avail mis cette epitaphe apocryphe en vers grecs qui se

traduisent ainsi : « J’ai regne, el tant que j’ai vn la lumiere du soleil, j’ai bu, j’ai mange,
j’ai aime, sachant combien est court le temps que vivent les hommes et a combien de

vicissitudes et de miseres il est sujet. » (Amyntas, fragment 2 dans les Fraymenta histori-

corum de rebus Alexandri, que Muller a reunis a la suite de YAnabase d’Arrien, dans la

Bibliolheque greco-lutinc de Didot.)
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doiit personne ne savait plus lire I'inscription, la place qui lui avail etc

assignee, par les generations precedentes. dans I'enceinte sacree on

conlinuait a regner le plus antique des dieux de la citt', tout semblable

a celui dont nous retrouverons riinagc sculptee an tlanc des rochers

de la Cappadoce, parmi les sigaes mysterieux de I'ecriture lieteenne.

Entre Eepoque d'Alexandre et le premier siecle de notre ere, ce

sanctuaire fut eertainement reinanie pour etre mis au gout du jour;

o’est de ce temps que doit dator le rovetement de marbre blanc, luxe

inconnu a la haute antiquite; peut-etre meme rempbupi-t-on alors, par

line image taillee dans un bloc do cettc precieuse matiere. la \ieille

statue du Baal de Tarse; c'ost ce que ferait croire le doigt de marbre

trouve an milieu de la cour; mais. comme le prouvent les medailles

contemporaines des Seleucides et meme des Antonins, la nouvelle

effigie garda la pose traditionnelle et les altributs do sa devanciere.

Quant au mur d'enceinte, nous inclinerions a penser qu’il est ante-

rieur a cette restauration. Ln premier indice qui en revele I'anciennetc,

e’est son orientation: les quatre angles du parallelogramme qu'il des-

sine sur le terrain regardent les quatre points cardinaux, arrangement

qui caracterise les palais et les tours a etages de la Chaldee et de

I’Assyrie; au contraire, on ne saurait citer d'editice grec qui soit ainsi

oriente.

Ce qui n'est pas non plus dans les habitudes de Earchitecte grec,

e’est le precede qui a servi a construire la murailleet les deux massifs

qu’cllc renferme. Jamais les Grecs n'ont bati de cette maniere; e’est

toujours la pierre qu'ils ont employee, d'abord, comme a Tirynthe,

sous forme d'enormes quartiers de roc a peine degrossis, puis, plus

tard, en belles assises regulieres. Les Pheniciens au contraire, surtout

en Afrique, ontfait un frequent usage de ces roches artificielles*.

Enfin, le plan meme du Bcuififk-tac/i, avec sa porte qui s’ouvre

comme au hasard sur Cun des cotes, n’a rien qui rappelle un temple

grec; aucunc trace de ce//a ni de colonnade; s’il y avail un portique,

e’etait un simple abri menage le long des faces internes de I’enceinte,

comme dans le maabed d'Amrif-.

Appareil et disposition, tout ici nous reporte done vers un temps

antcricur a celui on Faction du genie hellenique a commence de se faire

sentir en Cilicie. Les restes de ce monument meriteraient d’etre etu-

dies sur place, avec plus de soin qu’ils ne Font ete jusqu’ici, par un

1. llMolre de I’Art, t. Ill, p. 363-3(;o.

2. Ibidem, p. 243, lig. 3'J et 40.
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homme clu metier, attentif a tirer parti des moindres indications;

cependant, malgre rinsuffisance des documents, on pent, semble-t-il,

se faire d’ores et dejti une idee de I’aspect que presentait cet edifice

sous les murs duquol I’annee macedonienne defila, an lendemain de

I’occupation de Tarse, et qui, au temps de Strabon et de Dion Chryso-

stome, etait encore la principale curiosite de la ville. Embelli et comme
rajeuni, peut-etre sous les Seleucides, par une application de marbre

blanc et par la refection de la statue, it n’en avait pas moins, a le

prendre dans son ensemble, garde un caractere original et tout asia-

tique; c’etait toujours, a\ec certains traits particuliers, tels que la pre-

sence de ces deux grands piedestaux dans la cour, le type du haram

semitique, celui que nous avons rencontre sous sa forme elementaire

dans les enceintes en pierres brutes du pays de Moab, tandis que les

temples de Byblos, de Paphos et de Jerusalem nous en ont offert la

forme la plus developpee et la plus savante. Ce qui demeure tres obscur,

c'est la question de savoir si ce sanctuaire remonte jusqu'aux ages

recules oil dominait en Cilicie ce que nous avons appele la civilisation

lieteenne, ou s'il est un pen posterieur, s'il a ete fonde et dispose sous

I’influence soit de I'Assyrie, qui a pousse ses oonquetes jusqii'au pied

du Taurus, soit de la Plieuicie, qui a toujours entretenu de tres etroits

rapports avec les villes de la cote cilicienne. Aiijourd'hui encore les

marchands syriens peuplent les bazars de J/ers/nr/, de Tarse et ^Adana;
on y entend presque autant parlor I'arabe que le turc.

Jusqu’a nouvel ordre, faute d’une inscription qui jette quelquejour

sur la question d’origine, tout ce que Ton pent dire du Deunuk-tach

,

c’est done qu’il n’est pas de main grecque; c’etait assez pour qu’il

dut figurer dans le groupe de ces monuments trop pen nombreux qui

representent I’architecture primitive des peuples de la Syrie et de I’Asie

Mineure. On devra mentionner, a ce memo titre, un monument qui se

trouve dans la Cilicie Trachee, sur la route qui conduit de Lamas, I’an-

cienne Lamos, a KunnkUU, on Ton a cru retrouver le site de Aea-

polis d’Isaiu’ieC 11 est voisin des mines appelees Aseli-keui-

.

C’est une

porte haute de 4 metres et construite en quartiers de roc qui, par

endroits, sont a peine degrossis (tig. 274i; sur le linteau, du cote de

I’ouest, sont graves en creiix des emblemes que I on aimerait a con-

1. La^glois, Voyage en Cilicie, partie II. ch. iv.

2. II est etrange que Langlois, le seul vovageur qui ait sigiiale ce monument, ne

place sur sa carte ni Aseli-Keui, ni meine Kannhleli, ou it decrit cle.s mines importantes

et croit avoir fait une derouverte sur laquelle il insiste. On regrette d’avoir a employer
de si mauvais materiaux. Ces localites ne liguient pas sur la carte de Kiepert.

6UTOMK IV.



naitre par un dessin exact. Autant que 1 on pent se tier an croqiiis

que nous reproduisons, ces signes rappellent plusieurs de ceux qui

ligiirent dans les inscriptions heteennes : sur les steles d Hamath ,
on

rencontre, quoique avec des formes qui different un pen de cedes que

donne cette esquisse, les bonnets on tiares, le soc de charrue et le

vase
;

ailleurs
,
par exemple dans la legende qui accoinpagne 1 image

du pseudo-Sesostris de Nymphi, j’apergois un caractere qui ressemble

un peu a ce que Ton a pris ici pour un caducee ou pour des tenailles'.

Avant de se prononcer, il y aurait une verification a faire sur 1 ori-

ginal, si on reussit a le retrouver. Peut-etre, autonr de cette porte

ainsi restee debout , recueillerait-on quelques autres restes interes-

sauts de I'ensem-

ble dont elle a

fait partie. On est

tenteaussid'attri-

buer a la periode

ante - hellenique

lerocher taille,en

forme de menhir

colossal
,

qui se

dresse encore,

haul de 15 me-

tres , a une heure

au nord-ouest de Mersine, sur le bord de I'ancienne voie qui conduisait

de Pompeiopolis a Tarse; connu sous le nom de DirekJi-tach (pierre de-

bout i, il a 4 metres de largeur et 12 d’epaisseur% Ce roc a pu, dans des

temps tres recules,etre ainsi fagonne a I'occasion de quelque evenement

dont il etait destine a rappeler le souvenir; cet usage, nous Pavons vu,

existait chez les Juifs et cbez les autres tribus qui habitaient la SyrieC

11 n'y aurait d'ailleurs pas lieu d’etre surpris, si, en y regardant

de plus pres, on en venait a decouvrir des monuments heteens dans

les vallees, jusqu'a present si mal connues, de la Cilicie montagneuse;

ceux-ci ne sont-ils pas assez nombreux dans la Lycaonie et Plsaurie,

qu’une plus grande distance et que toute la chaine du Taurus separent

pourtant de cette Syrie du nord ou Ton incline a placer le berceau de

la civilisation que caracterise I’emploi de ce systeme de signes?

1. W'RibHT, T/ie pi. xvii.

i. Langlois, Voijage en Cilicie, p. 239 et 233.

3. Hi^VAre de I'Art, t. IV, p. 342-343.
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3. — LA SCCLPTL'RE

Comme les sciilpteurs chaldeens et assyriens, ceux dc la Syrie sep-

tentrionale se sont en general contenles dii bas-relief. On ne saurait

citer qu’im seul exemple dune statue : c’est iin torse, a pen pres aussi

grand que nature, qui a ete vu et dessine a Marach par la mission

allemande. 11 est en tres mauvais etat : toute la face anterieure est

rongee au point qu’on n’y distingue plus rien. Le dos est niieux con-

serve
;
on voit que le personnage etait vetu, qu'il portait ce chale a

longues franges qui servait de manteau et que nous connaissons par

les bas-reliefs de la Mesopotamie. Pas d’inscription
;

il y a au con-

traire des signes graves sur toute la surface d’une statuette, dont il ne

subsiste que la partie inferieure du corps, sans les pieds: ce fragment

a 0“,21 de haut; par malheur, rien n’indique plus quelle etait la pose,

quel etait le type de la figure. Enfin M. Puchstein a rapporte de Manich

une main fermee qui parait avoir appartenu a une statue colossale.

L’art heteen connaissait done les precedes de la sculpture en ronde

bosse; cependant pas un seul des lions qu’il parait avoir pris plaisir a

multiplier n’est completement sorti du bloc dans lequel il a ete taille

;

les pattes y sont prises et ne ressortent que par im contour en saillie,

d’ailleurs tres franchement accuse
;

le dessous du ventre n'a pas ete

evide
;
la tete seule est degagee. C’est ce que Ton voit, par exemple, dans

ce lion de Marach, tout convert d'ecriture, que nous avons dejii montre

tel qu’il etait avant que Hamdi-Bey Pent fait descendre de son poste

eleve pour le transporter au musee de Constantinople (fig. 268); on

pent le prendre comme type de ces figures decoratives qui etaient pla-

cees a la porte des palais (fig. 275). Comme on I’a remarque, il n’est

travaille que dun cote et le dos est plat; on en a conclu qu’il etait

place contre un mur et qu’il servait probablement de support a un

pilier; un autre lion tout pared devait lui faire pendant, et, a cux

deux, ces socles et les colonnes qui y etaient dressees soutenaient un

auvent ou un linteau, disposition que nous avons deja signalee en

Assyria et que presentent les porches de quelques catbedralcs du

moyen age'.

1. Histoire de I'Art, t. II, p. 228-229. C'esl M. Wright qui a appele rattention sur la

maniere dont est trade le dos de I’animal. qu’d a represente dans la figure I de lapl.xxvi.

La planche xxvi donne une vue lat^rale du lion.
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Dans celte figure et dans d'antros dn iniMiie genre, coimne les lions

A'Alhistan, il y a done line sorte dc cotnpromis eatre riinage en rondo

bosse, qui est I'a'iiYre la plus haute de la sculpture, et le bas-relief qui,

tout convention lel qn'il soit, presente une moindre difticulte. Les bas-

2T-J. — Lion de M.irach. Bas.iite. Flameiu- Lontrueiir, 0^^,S8.

WrijrhT. The Empire, pi. xxvii.

reliefs proprement dits sont tres nombreux ; ce qui ne laisse pas de

surpreudre, on n en a pas signale jusqu’ici qui aient ete ciseles dans le

loc, soit a 1 entree des defiles ou passaient les routes, soit dans les flancs

de ces cones volcaniques qui abondent entre I'Amanus et \q

K

urd-dagh.
Tons ceux que I'on connait ont ete tailles dans des dalles dont la
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plupart, comme celles qui portent les inscriptions de Hamath, sont en

basalte. De ces plaques, les unes, rectangulaires, paraissent avoir ete

faites pour etre appliquees contre des murs, tandis que d’autres, de

forme assez irreguliere et plus etroites en has qu'en liaut, out ete

certainement plantees dans le sol, dans celui d un cimetiere ou d'une

enceinte sacree. C’est ainsi que dans la stele de Samosate, au-dcssous

de I’espece de plinthe sur laquelle posent les pieds de la figure . il y

270. — Ba'j-relief de Gnr^^amich. DuNsin de Saiiit-Eliue Gautier d'apres une phoiograjiliie

du docteur Gwvther.

a une partie qui n est qu’epannelee; cette sorte de pied, grossiere-

ment aminci par les bords et dans le sens de I’epaisseur, s'enfoncait

en terre.

11 y a une assez grande variete dans les themes que cet art a traites.

II a represente les dieuxnationaux; on nesaurait voir qu'unedivinite dans

le personnage aile qu'un bas-relief de Gargamich montre debout sur

la croupe d un lion couche (fig. 276). Ge personnage est coiffe de la tiare

etbarbu; son vetement est une longue robe qui, serree ala table par une

ceinture, tombe jusqu’aux pieds. La seconde figure, qui est placee en

arriere, appartient an contraire, malgre I'identite du costume, au monde

reel; c'est un roi ou un pretre. Plus d'ailes; le geste de la main gauche
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est celui de Toffrande; seulement on ne distingue plus I’objet qiie le

tidele presentait au maitre qui recevait ses hommages.

On rapprochera de ee bas-relief un autre monument, de meme pro-

venance, par malhcur tres inutile itig. 2771. Le dieu ou gcuiie avail cer-

tainement quatre ailes, deux dressees, deux repliees vers le sol; il tient

en main, du bras droit, une sorte de seau que nous connaissons par

les monuments ninivites. A premiere vue, on serait presque tente de

croire que le bas-relief est de faeturc assyrienne; mais ce qui empeche

de s’arreter a cette idee, c’est

277. — Bas-relief de Garganiich. Basalte.

Hauteur, 0™,76. Musee Britannique.

qu’il y a, gravee pres derimage,

line inscription heteenne. On

observera aussi que le vetement

n’a pas tout a fait la meme
coupe que dans les figures assy-

riennes; le manteau se termine

par un pan coupe a angle droit,

tandis que d'ordinaire, a Ninive

comme a Calach, il est arrondi

par le bas.

C'est un roi que Ton incline

a voir sur une stele qui, du cha-

teau de Biredjik, ou elle etait

encastree dans la muraille, a

recemment ete transportee a

Londres (fig. 278). Plus de lion

servant de support, plus d'ailes

en double ou en simple paire; le disque aile, qui remplit le baut
du champ, rappelle seulement que le roi est en face de la divinite,

qu il lui olfre ses prieres. L attitude du personnage est bien en effet celle

d un adorant; chacune des deux mains tient un objet qui avail sans
doute son role dans les ceremonies du culte. Celui que leve et que semble
montrer avec insistance le bras droit pourrait etre une patere

;
ce que

serre la main gauche, c est peul-etre une grenade, traitee d’une maniere
plus sommaire quo sur une stMe votive ou elle a certainement une valeur

s\mbolique (fig. 281). On remarquera la coiffure, une tiare d’une forme
tre> particuliere. qui ressemble singulierement a nos chapeaux de haute
torme, nulle part ailleurs, ni en Chaldee et en Assvrie, ni en Phenicie
et a C\pre, nous n avons rien trouve de semblable. C’est par ses pro-
portions tres ramassees que cette stele fait songer a certains monu-
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1

merits babyloniens*. Point d’inscription ; a la rigiieur, il serait possible

que ce bas-relief eut ete rapporte comme tropliee d une expedition

faite en Mesopotamie par quelque prince heteen on qu^au contraire

il eid ete dresse en ce lieu par iXabuchodonosor on par quelque autre

conquerant chaldeen-. On serait pourtant surpris, dans cette hypo-

tbese , de ne pas xoir ici une inscrip-

tion cuneiforme, et d’ailleurs la stele

est de basalte, de la pierre du pays;

elle a ete decoupee dans la roche

qu’ont employee le plus souvent les

ouvriers heteens. Il reste done vrai-

semblable que la figure a bien ete

sculptee la ou elle a ete decouverte,

sur cette frontiere ou Ton etait en

contact perpetuel avec la Mesopota-

mie, pres d un de ces gues de I'Eu-

phrate par ou passaient, pour se re-

pandre vers I'Occident, les produits

qu’exportait dans cette direction la

puissante industrie des villes du bas

Euphrate.

Djerablous a fourni un monument

analogue, mais d’une disposition plus

rare ^ C’est une demi-colonne, haute

d'environ 1"’,70
;
par derriere, sur la

face courbe, il y a une inscription

heteenne qui est remarquable pour la

nettete avec laquelle y sont ciselesles

caracteres et pour les formes insolites

que presententplusieurs d’entre eux.

Sur la face plane, dans un cadre qui

dessine une sorte de niche sans profondeur, une figure vue de face.

La tete et les epaules manquent ;
mais ce qui reste du torse donne

278. — Siele royale. Basalte.

Musce Britannique.

1. Histoire de t Art, t. 11, p. 308. Il y a plus ile trente ans que ce monument avail

ete sigiiale par un voyageur anglais, M. Badger {Nestorims and their ritual, 1852, t. I,

p. 332).

2. M. WrigM a sans doute eu des doutes a ce sujet, car il n’a pas reproduit, dans les

planches de sa seeonde edition, ce bas-relief, que M. Sayce avail jadis fait ligurer a la

suite de sa dissertation intitulee The monuments of the Hittites.

3. Pour la figure, voir Wright, The Empire, pi. xs, fig. 2et, pour I’inseription, lapl.s.
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I'idee d'un tres riche costume. Sue hi poitrine. uu hir^e pectoral,

(lout le tour est clccore ile rosaces ct do incandres, e’est-a-dire de

motifs qiii sout familiers a roriiemaniste assyrieu ; ie manteau, dont

le bord seal est apparent, semble n'avoir pas etc moins somptueux; il

encadre le vetement de dessous. fait d’uuc de ces tines etolfes, a

petits plis symctricpies et serres. que nous relrutiierons dans les vieilles

statues grecques. La main gauche tient im ubjet mal detini, qui pent

etre la poignee d un sceptre. Hoi on pretre, ce personnage est certai-

nement quelque baut dignitaire, represente dans ^es habits de cere-

monie. 11 y a encore, parmi les fragments remiis an .Musee Hritan-

nique, un autre debris d’une tigure d'ofiiciant Limitation de FAssyrie

y est aiissi tres sensible, soil dans les attributs. soit dans la parure;

regardez le pendant d'oreilles. il est dim type dunt les monuments de

Ainive offrent de nombreux echantillons. Sur one derniere dalle, qui

provient aussi de Djerablous, toute la saillie de la tigure a ete usee et

cletruite; on ne distingue plus que le contour dim personnage debout,

ses souliers a pointe recourbee en arriere, et son bras gauche qui, a

demi tendu, tient le sceptre par le milieu; une inscription, en grande

partie conservee , remplit tout le champ , autour et au-dessus de

limage i

Les quelques bas-reliefs que nous xenons de rapprocher forment

comme les premiers elements d une serie que completeront peut-etre

bientot de nouvelles decouvertes et qui presentera alors un interet tout

particulier
;
elle se trouvera correspondre a cette suite des steles royales

de 1 Assyrie que nous axons fait connaitre par quelques echantillons

choisis . Le jour on on aura leve le mystere de ces hieroglxphes, on
dechilfrera, sur ces monuments, les noms des rois qui ont lutte contre

beti et Ramses, contre Salmanasar et Sargon, ces noms que Ton ne
connait jusquici que par les chroniques thebaines et ninivites, et peut-
etre on y lira la \ersion heteenne des campagnes sur TOronte. la contre-

partie des bulletins de victoire egyptiens et du poeme de Pentaour.
Oil ces steles royales etaient-elles dressees ? Etait-ce dans I’enceinte

1. Wright, The Empire, pi. six. Si nous n’avons pas reprocluit ces deux figures, e’est
parce qu’elles soiit de facture presque assyrienne. Ne poiixant donner tous les monuments
qui ont ete recueillis dans la Syrie du nord, nous avons term a mettre de preference sous
les yeu.x du lecteur soit ceux qui avaient I’aspect le plus particulier et le plus etrange,
soit aussi ceux que M. Wright n’a pas publics parce qu’il ne les eoiinaissait pas, la de-
couv..rte eii etant toute recente. C est a cette double preoccupation que nous avons obei
en faisant notre cboix.

2. Wright, The Empire, pi. ix.

3. Higtoire de TAH, t. II, fig. 69, 306 et pi. xii.
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d’un temple, dans une eour ou dans une salle de palais? On I’ignore,

aucun des edifices de Gargamich ou d’autres villes lieteeniies n'ayant

encore ete le theatre de fouilles methodiques. II y a an contraire, parmi

ces monuments, d’aiitres bas-reliefs a propos desquels on n’a pas a se

poser cette question ; ce sont ceux ou Ton voit le theme choisi par le

sculpteur se poursuivre et se developper d’une plaque a I'antre. C’est le

cas de ces trois dalles de Saktcheghenksox qui representent une chasse

ail lion (fig. 279) Monte sur un char, au-dessus duquel plane le disque

aile, le roi lance ses fleches a un lion que I’aident a combattre deux

chasseurs. Dans cette scene, la figure du cheval et celle du lion sont

coupees par le joint
;
elles commencent sur un bloc et s’achevent sur le

suivant. Des dalles ainsi solidaires Ics lines des autres ne peuvent avoir

servi a composer qu’une sorte de frise continue, et I’imitation de I’As-

syrie est partout ici trop sensible pour que Ton hesite un instant sur la

place qu’il convient d’assigner a cette frise ; elle decorait le pied des

murs. Si Ton pouvait conserver qiielques doutes a ce sujet, ils seraient

lev6s par le fait qu’a Sindjirli les restes d’une decoration de ce genre

ont ete retrouves en place, poses sur le sol (fig. 269). D’ailleiirs, dans

ce dernier ensemble, les differentes parties du tableau sont bien moins

etroitement liees. Sur les deux premieres plaques do gauche, il y a trois

personnages qui se suivent, comme en procession; puis, marcbant ou

plutbt courant en sens oppose, c’est un archer qui decoche sa fleche ii

un animal de grande table; celui-ci a toute I'apparence d’un cerf; la

biche le precMe et se retourne vers le male. Viennent ensuite un de

ces etres de fantaisie que I’art oriental affectionne, un quadrupcdc aile,

debout sur ses pattes de derriere. puis un homme coiffe de la tiare,

qui porte des deux mains une espece de marteau a mancbe tres long;

une tete d’animal apparaissait sur le dernier bloc visible, que les

explorateurs n’ont pas degage tout entier de la terre oil il s’enfon^ait.

Dans tons ces blocs qui servaient de parement a la muraille, la face

sculptee a la forme d’un tableau rectangulaire, auquel, a Saktche-

gheuksou

,

on a meme donne un cadre. Rien au contraire de moins

orne, rien de plus irregulier comme contour que les stMes dont nous

avons deja fait mention. Voici I’une de celles oil Ton voit le mieux com-
ment elles etaient enterrees par le bas (fig. 280) ^ Elle represente deux

1. Ce bas-relief a ete reproduit d’apres une des plancbes en photogravure qui doivent
entrer dans I’ouvrage de MM. Heumann et Puchstein.

2. Nous avions reproduit cette stele d’apres une photographie du D' Gwyther; un
excellent caique, envove par M. Puchstein, nous a permis d’ajouter ,a notre dessin les
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femmes assises sur des chaises a dossier has, mimies d im marche-

pied ; entre elles, une table oil sont poses trois plats et im vase. Les

deux personnages out meme pose; ils sont eoilfes de la meme tiare

rayee. Deux des mains sont levees, et tiennent l ime la patere et

I’autre une petite tasse; les deux autres mains, appuyees contre la poi-

trine, serrent im ob-

jet mal detini, qui

pourrait etre un tla-

con oil line grenade.

Une inscription

remplit la partie su-

perie lire du champ ‘

.

Dans une autre

stele, de meme pro-

venance, la portion

mince qui s'enga-

geait dans le sol a

ete cassee; mais

I’ensemble de la

forme est d’ailleurs

le meme, et I'image

a un caractere ana-

logue (fig. 281 ).

Drapee dans un long

voile qui semble’at-

tache a la tiare, line

femme est assise sur

cettechaisequenous

avons deja vue
;
un

280. — Stek votive. Hauteur, Om.ll. Basalte. Marach.
Dessiu de Saint-Elme Gautier. genOUX Slip—

porte un enfant; de
la main droite elle tient une grenade et de la gauche une lyre a cinq
cordes sur laquelle est pose un oiseau. En dessous de la lyre, la

caract^res heteens, que I’epreuve pliotographiiiue permettait a peine d’entrevoir. Le
pliitre de toutes ees steles est a Berlin.

1 . Un bloc isole, trouve a Sindjirli et qui, d’apres sa forme, devait faire partie da
revetement mural, offre un groupe dumeme genre (voir les Tiehen in Klein-Asien undNord-
Sijrien de MM. Humann et Puchstein). Separes par la meme table, que couvrent les meraes
plats, deux personnages assis, I’an masculin, I’autre feminin, portent une tasse a leurs
levres

;
de 1 autre mam, I’un tient le sceptre, et le second, ii ce qu’il semble, une lleur.
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table deja decrite, sur laquelle on voit les memes plats et le meme
vase a pied rond. La patere, I’oiseau, la table, se retrouvent sur

plusieurs autres steles moins bien conservees qui appartiennent, on le

281. — StMe votive. Hauteur, 0™,52. Basalte. Marach. D’apres un dessin de M. Puchstein.

devine, a cette meme serie, qui avaient meme donnee et meme desti-

nation; dans Tune, ou se font face deux personnages, I’oiseau, peut-

etre une colombe, qu’une main levee tient par les pattes, fait pendant

a la patere, que leve le bras de I’acteur oppose *.

1 . Voir I’ouvrage de M.M. Humann et Puchstein, oh seront publics jusqu’aux moindres

fragments.
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Nous ne voudrions pas abuser des monuments de cet art rude et

sans grace; nous reproduirons pourtant encore une stele qui, si elle

etait conservee tout entiere, serait un des plus curieux monuments de

la sculpture heteenne (fig. 282). Elle est plus grande et parait plus soi-

gnee que les autres
;
la representation y est plus compliquee. Par mal-

heur, toute la partie gauche en est brisee; elle etait occupee par une

figure qu a sa faille, beaucoup plus haute que celle des deux autres

personnages, on reconnait pour im dieu : celui-ci tenait en main un

objet, peut-etre une arme, dont le caractere ne se laisse plus recon-

naitre, par suite de la cassure du bloc. Le tidele a la tete nue et les

cheveux I’etenus par un etroit bandeau; sa main droite tient eleve le

gobelet et sa gauche un rameau de palmier. Sur la table qui est placee

entre lui et son dieu, il y a, dans le plat de gauche, un oiseau qui res-

semble a une oie on a un canard, dans celui de droite, des objets en

forme de croissant qui sont peut-etre des quartiers de pasteque ou de

quelque autre fruit. En has, un serviteur, arme de la lance, promene

un cheval qui doit etre la monture du guerrier que le sculpteur a figure

faisant ses devotions*.

C’est a une stMe du meme genre et de la meme forme qu'a dii

appartenir un fragment qui a ete decouvert dans un autre district du

pays beteen, a Itoum-Kule

,

entre Biredjik et Samosate (fig. 283)'. La

partie conservee do monument represente un personnage barbu, coiffe

d'une sorte de calotte ronde ; il est porteur de cette palme qui parait

avoir ete I’insigue de I'adorant; mais le travail est d’aiUeurs si grossier,

que Ton a peine a distiuguer les autres attributs. D'apres I’analogie de

Pune des steles (fig. 281i, on pourrait etre tente de croire que I’objet

soutenu par la main gauche est une lyre
;
quant a celui qui pend sur la

handle gauche, on ne saurait giiere y voir qu'un large poignard. Der-

riere le dos, une saillie on Ton a cru reconnaitre un sac de cuir.

Les steles, qui se retrouvent ainsi sur divers points de la Syrie sep-

tentrionale, siirmontaient-elles des tombeaux, ou bien etaient-elles

dressees dans un lieu consacre, pour y perpetuer le souvenir de la

priere et du sacrifice. Il n’y a rien. sur aucun de ces monuments, qui

represente les rites propres de la sepulture, rien qui indique une desti-

nation funeraire , tandis que I'aspect de I’ensemble et les moindres

details s accordent avec 1 hypothese du caractere votif. Sur une des

plaques, le dieu assiste en personne a I hommage qu’il recoit; ailleurs,

Sur une autre stele, oii le relief est d’ailleurs Ires efface, ii y avail tout un char.

2. Cette decouverte est due au capitaine Martnier.
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sa presence est supposee et comnie sous-entendiic: tout y fait allusion,

lesgestes despersonnages, les offrandes posecs sur la table on montrees

par les personnages, les objcts qu'ils tieiinent en main, la grenade,

symbole de lecondite, la

patere et la tasse. qui ser-

vent a accomplir la libation, /# ‘ '\
la lyre, dont les accords re-

/^f
'

tentissent dans les ceremo- / i^\' , / ,

nies du culte,lacolombe, vie- \
time chere a .\starte. Solon y -m •

toLite vraisemblance, il faut / \\ x
reconnaitre ici des images

( uHI
qui, comme maintes steles

/ ^ '.^0 '% V
pheniciennes et Cypriotes,

I
^

f I
''

comme ces statues que nous / "'SfJ ^

I 'W'm
\

avons trouvees en si grand "m/ 'M
|

nombre dans Tile de Cypre, W
. y

"’.I
'-{I

'

'J

ont pour objet de prolouger
/j ^

I’acte de foi, de rendre /
-'./f

I'adorateur present a tout

jamais, devant la divinite

dont il a implore et cru

oblenir la protection*. Y »
= ' i ,'-'1

Le costume est loin d'etre !i

/
' -'7

;

uniforme dans toute cette

sm'ie des bas-reliefs de la

ta'ins personnages ont la tete
* ^

nue, avec des cheveux frises

(tig. 279, 282j. 11 en ost un

qui porte un casque tout
^

semblable au casque assyrien

(tio’ 279) Ailleurs on voit *'* ~ ^rele. Basalro. Hauteui-, Om,jO.

soil une sorte de calotte

ronde (tig. 269, a gauche,i, soit une bare qui ressemble a cede dont

Kitisar est coiffe sur un bas-relief egyptien (tig. 260i; cette tiare

(tig. 269, a droite i est quelquefois munie d'un rebord tres saillant

i. Uistoire de UArt, t. Ill, p. 257-2o8.

TOME IV.
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dig. 27(3:; c'est celle que nous retrouverons a pen pres partout dans

les nionuments de la Cappadoce td on croit la rceonnaitre dans un

des signes que repete le plus souvent recriture lieteenne*. La va-

riete la plus eurieuse de la ooiirure lieteeune est le chapeau que porte

Ic roi de la stele de BireJjik dig. 278); on remarquera aussi I’espece

de casquette a visiere dont est coitle Tarkudiniine dig. 262). Ouant a

la coiffure des femmes, c'est un haut bonnet rond aiiquel est attache le

voile dig. 280, 281'.. Kans im des deux bas-reliefs qui otfrent cettc par-

ticularite, un enfant est assis sur les genoux de sa mere : on ne sau-

rait done clever de doutes an sujet du sexe, que ne revele pas clai-

rement, dans cet art grossier, le caracterc de la forme geiierale et du

visage.

-Meme Aariete dans le costume. Sur un meme bas-relief itig. 269i,

certains personnages ont cette tunique courte, arretee au genou (tig. 282i,

qui est d’un usage general en Cappadoce, tandis que d'autres ont le

veteraent long, qui tombe jusqu'a la cheville; cette robe a franges est

portee paries dieux itig. 276) ct par les rois dig. 278i. Par-dessus la

tunique courte dig. 262) ou la robe dig. 277i est qiielquefois jete un

manteau qui, par sa foi'nie et par sa ricbesse, rappelle celui de PAs-

syrie, et se terraiue ou en pointe, comme a Ainive (tig. 262), ou par un

pan coupe a angle presque droit tig. 277). Dans la scene de chasse qui

est un des nioins mauvais ouvrages de ces sculpteurs ifig. 279), les

chasseurs, sauf un seul, sont pourvus d’une sorte de cuirasse a ecailles

qui enveloppe tout le corps. Quant au vetenicnt feminin, nous en avons

nioins d'exeinples, et nous n'en connais>ons pas le dessous; dans les

deux ou trois bas-reliefs qui paraissent mettre en scene des femmes,

tout ce qu'on en vuit, c’est line ample et longue piece d'etolfe, un man-

teau brode sur les Lords qui les enveloppe tout entieres.

Le seul detail de costume qui se rencontre egalement dans presque

toutes ces figures, qu'elles soient masculines ou febninincs, c’est une

ebaussure dont la pointe se releve avee une legere courbure en arriere,

une ebaussure qui ressemble a ce xouHer a la pouluine que I on portait

en France au quator/ieme et au quinzieme siecle dig. 262, 269, 276,

280, 282). On la retrouve encore aujourd’bui usitee en Anatolie, en

Syrie et en Egypte, sous forme tantot de soulier ifig. 284), tantot de

<lemi-botte tig. 285 . Chez les tribus qui I’employaient dans I’antiqin’te,

ce devait etre pbitiit une boftine qu’une sorte de pantoutle; e’etait la

1. A uir pur rx-mple AAiiUjUT, jil. i. daiis ia i^ecoiide ligiie de Ja premiere et de la

deuxiuiiie pieri'e de Hainalli.
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chaussure du soldat heteen, et il fiillait qu’clle lint bien an pied, pour

ne pas I'abandonner pendant la marche et Ic combat. Dans cedui de

tons nos monuments oii le detail en est le niieux conserve ifii;'. 282 ',

elle a le caractere d’une bottine a bant quartier, ouverte, a ce qu’il

semble, sur le coii-de-pied ; un

cordon qni fait plusieurs fois

le tour de la jambe I'y attache

au-dessons de la naissance du

mollet*,

C'cHaitbienla line chaussure

nationale, et ce qui le prouve,

c’estqu’elle avail attire Tatten-

tion des deux peuples par qui

les historiens modernes ont d’abord connu les Ileteens, C est ce qu a

demontre, pour les Egyptiens ,
une observation qui a ete faite recem-

ment a Thebes; dans le grand tableau du Ramesscnmi qui represente la

bataille livree autour de Cadech et la prise de laville, quelques-uns an

moins des sculpteurs qui concoururenta la decora-

tion de redific.e ont tenu a indiquer ce trait du cos-

tume de I'ennemi ; dans la partie de droite du ta-

bleau, e'est-a-dire du cote sud, tons les Khiti ont

des cliaussures a pointes relevees, et cette meme

particularite est marquee avec une exageration

vouluedans un petit tableau, representant aussi un

episode de cette meme campagne, qui est

cisele sur un mur interieur du temple t

1 . On a cm reconnaitre cetle chaussure jusque

dans les hieroglyphes heteens (fig. 2o(), 277, 280;

Wright, pi. xx, fig. 3 ;
xxi, fig. 2; xxv) ; niais ce

que represente le signe en question, ce n’est pas

la bottine, e’est le pied lui-menie. La lete, le

torse, le bras, la main
,
la jambe avaient fourni

des signes a cet alphabet (fig. 236), de meme le pied, et ce qni prouve iiue cetait le

pied lui-meme et non son enveloppe, e'est (|ue la cheville est partois indiquee d une

maniere tres nette (fig. 277). Seulement, romme le gr.aveur avait riiabitude de voir le pied

chausse, il donnait involontairement a I'extremite du pied, dans ces images, une forme

qui rappelait la courbure caracteristique de cette chaussure.

2. Ce detail avait echappe ii Rosellini, a Lepsius et a tons les dessinateuis qui avaient

reproduit ces bas-reliefs. An contraire, raltention de M. Sa'ce etait appelce surce point,

et, pendant un sejour qu’il fit 5 Thrtes dans I’hiver de 1884, il constata la chose et la

fit remarquer a ses compagnons de voyage (Wright, The Empire, pieface de la premiere

edition, p. xxvi-xxii); interroge par moi a ce sujet, M. Maspero, qui se trouvait alors a

Louqsor, me conflrma par lettre I'exactitude de robservation.

28j, — Boite syi'ienne. Lortut,

fa Sfjt'/r (I'aujoind'hui,

j.

-iyiMeii. Loiiei, hi

d'aujourd'hin.



LES HETEEMS.ati4

Les Assyriens ont fait cle meme; ils no portaiciit , eii\
,
que des san-

dales: mais ils ont prdte la chaussure pointiie a des tributaires dont

pliisieurs an inoins appartiennent a la region qu’habitaient les Ileteens

et les tribus de meme fainille'. L'lisage de cctte bottine parait d’ail-

leiirs s'etre repandu, de la Syrie el de la Cilicie, jusqu’a Cypre; on

croit la reconnaitre sur des vases dig. 286i et sur des cvlindres, les

ims et les antres d’nn travail tres priniitif. qni ont ete trouves dans

eette lie-.

Si du costume on passe aux ariues, il en est ime tres etrange que

Ton ne voit qu’a Slndjirli :

c’est ce marteaii dont le

mancbe est une veritable per-

che (tig. 269 i. On rencontre

la lance (fig. 282), I'epieu

(fig. 279), la hache a deux

tranchants(fig. 279), souvent

bare (fig. 269 et 279) b L'e-

pee. portee sur la handle,

est assez longue a Sindjirli;

dans le fragment de Rown-

Kde dig. 283), c’est une

dague coiu’te et large, une

sorte de poignard^. L’ar-

mure defensive n’etait pas

.
inconnue; si aucune scul-

:iSb. — La chau«'>{U‘e a p'diiiti.* im c}]>r{«oe.

pture heteenne n'a conserve

l iraage de ce bouclier, echancre de deux cotes, que les artistes heteens

pretent aux Kbiti dig. 2.37 et 2.39), un des monuments les plus soignes de

cet art montre le cheval attache au char du roi, le roi lui-meme et deux

deces compagnons de chasse proteges par une sorte de cuirassequidoit

etrefaite d’ecailles de bron/e cousues sur uncpeaiK fig. 279). Une sculp-

ture qui fournit des donnecs si precises sur le veteinent et sur Tequipe-

1. Ui-.toiri’ de I'Art, t. II, p. j.43. Fr. Lexoruaxt, Gazette archetjlo'jir^ue, 1883, pp. 1 30-131

.

2. Nous reproduisons un de res vases, qui a ole piiblie par M. Salomon Reinaeli,

dans une de ses Chroniques d'Orient (p. 3t)0 du tome VI de la troisieme serie de (a Revue
iireheolofiique, ISS.'l). Pour les rvlindi-es, voir Alexandre dk Ce'.nolx, t^ahiminia. lig. 116 el

pi. XII, lifir. 2.

3. On retronve encore Fare dansnne autre stole de Marach dont le platre est.d Berlin.

4. Cette meme dague. a\ec sa poigiiee ronde. est liguree plus Ldaironient sur la stele

a laquelle nous ronvoyons daii' la note preredente.
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merit de ses modeles ne pent Mre qu’une sculpture habillee, comme
celle de la Chaldee et de rAssyrie. Encore arrive-t-il quelquefois

que I’artiste ninivite soil conduit, par le caractere anecdotique des

scenes qu'il represente, a tenter, non sans gaucherie, de representer le

nu‘. II n’en a pas ete de menie du sculpteur heteen, dont I’ceuvre n'offre

pas de tableaux aussi varies; aussi, parmi tons les bas-reliefs que Ton

est en droit de lui attribuer, soit parce qu'ils sont accompagnes d'ins-

criptions, soit parce qu’ils portent la marque certaine de son style

propre, n’y en a-t-il pasun qui offre une image oii la nudite soit meme
partielle. La seule tigure nue que Ton pourrait avoir la pensee de mettre

a son compte est cette Anat ou cette Istar que Ton a signalee dans les

mines de Gargamich, et encoi’e qui sait si ce bas-relief ne date pas dii

temps ou cette ville fit partie de I’empire assyiaen, puis du second em-

pire chaldeen? 11 etait, nous dit-on, modele dans une plaque de cal-

caire, tandis que toiites les autres sculptui'es qu'a fournies ce district

sont taillees dans le basalte; on se demande done s’il n'a pas ete

apporte d’au dela de LEupbrate, si ce n’est pas I'ouvrage d'un maitre

assyrien. accoutume a travailler la pieri*e tendre. De toute maniere, en

admettant que ce monument ait jadis decore le palais d'un roi de Gar-

gamich, il n’y faudrait voir qu'une copie d’un type tres ancien. proba-

blement originaire de la basse Chaldee. Quand se sera introduit dans

la Syrie septentrionale le culte de cette deesse, deja populaire dans

toute I'Asie anterieure, on aura emprunte, avec les rites qui sc cele-

braient en son honneur, I’image de la divinite, telle que I'avait tixee

la tradition ; a ce titre, meme execute a Gargamich. par un ouvrier du

pays, ce bas-relief resterait une sorte de pastiche, etranger a toutes les

habitudes, a toutes les donnees de I’art heteen.

Get art, tout mtfiliocre qu’il soit demeure, meme dans ses oeuvres

les plus soignees, a eu pourtant ses progres et son developpement.

Quelque peu nombreux que soient les monuments qui nous ont servi a

en donner une idee, on pent, ce semble, y distinguer deux periodes,

I’uneou il ne releve que de lui-meme,ou il est original dans sa rudesse

barbare, et l autre ou il subit I’intluence de voisins plus avances, ou, a

leur contact et a leur exemple. il prend tournure, fait preuve de plus

d’aisance et de liberte. La premiere periode, e’est celle des bas-reliefs

de S’lndjirU et surtout des steles de Maruch et de Roum-Kale, de ces

monuments on il y a si peu de mouvement et de diversite. ou toutes

1. lUMfiire ih’ I'Art, t. II, p. .t12-51:L
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les figures, viios de profil, avec leur gros ceil rond, sont si vides de de-

tails, offrent de si monotones et si dures silhouettes. Dans aurun de ces

ouvrages on n’apercoit de symboles qui paraissent empruntes auiV'per-

toire plastique des grandes civilisations meridionales ; tout au plus

pourrait-on signaler comme ayant ce earactere le lion aile de ce

Sindjirli. Ces emblemes, ces conventions se montrent au contraire

dans des bas-reliefs qui. comme la stele royale de Biredjik. rappellent

la Chaldee ifig. 278i, ou, comme inaints fragments de Gargamich

dig. 276, 277, 279i, font songer a I’Assyrie. C'est le globe aild planant

au-dessus de la tiite des rois '
; ce sont les dieux debout sur des

lions, comme dans la vallee du Tigre, a Bauian et a Mnlthdi-\ ce

sont les doubles paires d’ailes qui se dressent ou s’abaissent sur leur

dos comme sur des cylindres assyriens et chaldeens les ustensiles

sacres, tels que le seau de bronze, que I’artiste leur met en main C

C'est surtout dans les trois plaques on est representee une chasse

au lion que la ressemblance avec I’Assyrie est frappante : au premier

coup d’o?il, on croirait voir un bas-relief tire de quelque palais assyrien.

Tons les personnages portent la sandale assyrienne et non le soulier

a pointe
;
le casque de I’un d’eux, la cuirasse dont trois des chasseurs

sont revetus, le harnachement du cheval, la forme du char, tout cela

semble copie sur un bas-relief de Khot'sabad ou de Kovioundjik. 11

n’est pas jusqu’au cadre qui ne soil tout pareil; il est forme par cette

torsade qu’affectionne rornenianisle assp’ien. et dans le champ sont

scmdes quelques-unes de ces rosaces qu'il met un pen partout. Nous

n’avons cependant pas hesite a faire honneur de ce bas-relief a un

artiste heteen, mais a un artiste qui connaissait les modeles assyriens.

11 s'appliquait a les iniiter de son mieux; mais il lui etait plus facile

d'habiller, de coiffer, de chausser a I’assyrienne ses personnages que

de modifier le earactere du type physique dont les traits principaux

avaient etd arretes par ses predecesseurs ; ce type est ici reproduit d’une

main plus Idgere et plus adroite, mais il garde sa physionomie particu-

liere. La ligne du profil n'est pas la mi^me qu'a Ainive; le nez est

moins busqutC plus long, plus tombant et plus pointu du bout; les che-

veux, surtout chez le personnage qui forme le milieu de la scene, ne sont

pas traites tout a fait de la raeme maniere. Le lion est bien pesant et

1. Histoire de I’Art, t. Il, p. 8S, 11". 18, 10 el t. Ill, fic. 283 et 303.

2. Ihidem. p. 036-647. ii". 310 et 313.

3. Ihideni, fi". 314 et 313.

4. Ibidem, p. 4, 8, etc.
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bien gauche ; il a hair de donner la patte, comme iin animal savant;

les sculptcurs que les Sargonides employaient a la decoration de leurs

palais savaient rendre avec une autre tidelite et iin autre accent la

fureur irnpuissante et les convulsions supremes de toutes ces victinies

que faisaient les tleclies et repieu de leurs rois. Enlin, detail qui a son

importance, la matiere est ici la pierre volcanique du pays, ce qui sul'fit

a prouver que toute cette decoration sculpturale, dont plusieurs autres

morceauv ont ete retrouves, a ete executee sur place.

Les ressemblances que nous avons signalees comportent une autre

explication beaucoiip plus naturelle. Depuis le commencement du

ix“ siecle, depuis que les soiiverains de Calach et de rsinive avaient

etendu leur empire jusqu'a l Euphrate, depuis (pi’ils s'etaient accou-

lumes a francliir ce tleuve pour

ravager les royaumes de Da-

mas, d’Israel ct de Juda, pour

promener leurs armes jusque

sur la cote phenicienne, le long

des rivages de la grande mer du

couchant, des rapports s'etaient

necessairement etablis entre ces

puissants maitres de la Meso-

potamie et les tribus qui occupaient la Syria septentrionale, les deux ver-

sants de I'Amanus et du Taurus. Ces rapports etaient souvent liostiles

;

mais ils comportaient aussi, entre deux guerres, des treves plus ou moins

longues, pendant lesquelles les caravanes passaient librement d'un ter-

ritoire a I’autre. Des rois de Hamath et de Gargamich allerent peut-

etre a Ainive rendre hommage a leurs vainqueurs ; tout au moins leurs

envoyes portaient aux bords du Tigre ces tributs dont la trace a etc

retroiivee a Kouioundj'ik dans la chambre du tresor
;

parmi les

sceaux en argile qui durent etre apposes sur les sacs ou sur les paniers

on etaient renfermes les objets de prix livres a litre de redevances, on

en a recueilli plusieurs qui laissent reconnaitre des caracteres heteens

(fig. 287, 288, 289j. Grace a ces relations, les petits princes qui etaient

maitres des giies de TEuphrate ou qui regnaient dans les vallees de

TOronte et du Pyramus pretendirent iniiter le luxe de leurs puissants

voisins
;
ils se batirent des palais on ils voulurent faire retracer sur les

murs leurs combats, leurs chasses, les sacrifices qu'ils olfraient a leurs

dieux, et la sculpture qui, dans toute cette contree, etait restee long-

temps grossiere et presque sauvage, s’assouplit alors et s’attina rapi-

2SS. 28'J. — Empi’oiiites en ai’irile. Miwijo liri-

t.uiuique. La\ai’J. Tlw Monumeiifi of SitioL'eh.

^^.’eonJ jei-ies, pi. lxix.
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dement : elle s'inspira do I’art assyrien, sans jamais parveiiir ni a so

eonfondre avec lui ni a I'egaler. Cependant il liii arriva parfois de se

rapprocher de ses modeles : dans la chasse an lion.les ligures d lioinme

ne sont pas sensiblement inferieures a la moyenne des iigures assy-

riennes.et ce cpii soutient encore inieux la comparaison, c'est une tete

trouvee a Murach, par malheur la seule partie conservee d'nn bas-

relief qui representait un joueur de lliite I fig. 290 1 . Malgre la diirete de

la pierre oil elle a ete ciselee, cette tete est d un travail tres libre et ne

manque pas de noblesse,

il y a de I'elegance dans

\
f

farrangement de la barbe

et surtoLit dans celui des

ehevenx
,
qui tombent en

longues boucles sur les

epaules.

Oil se trahit encore la

pensee de copier I'Assyrie,

c’est dans I'habitude prise

de graver des inscriptions

sur le corps meme des

figures, comme les .A,ssy-

riensy faisaient courir, au

ilanc des taureaux et a tra-

vel's les bas-reliefs, les

longues bandes de leurs

iini). — Fi'niriiieiit iruii li.t-'-i-uiier. HauhMU',

ll'.ipivs tin des-iu dt" M. Puchstein, M«s«‘e Berlin

textes religieux et liistori-

ques. Une statuette deil/w-

rach est ainsi toute cou-

vcrtc d ecriture, et il cn est do ineine du lion qui provient de la meme
ville dig. 27o!: mais les liieroglyphes lietcens, avec leur fort relief et la

diversite de lours formes. attirenl bien plus fmil qiie les traits de I'ecri-

ture assyrienne, liiiemeut graves en creux, et ils brisent ainsi toutes les

lignes, ils gatent fimage a laquelle ils sont attaches ; c’est de la sculp-

ture sur de la sculpture, une lourde et gauche surcharge. S’est-on

aperQu du maiivais eifet que produisait cette imitation maladroite? On
serait tente de le croire on voyant d autres figures, on I on a en soin de

reserver 1 inscription pour le cliamp dig. 277)'; encore la meme ces

1 . \ oir encore Whioht. The Emptn', pi. is.
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signesjtrop saillants, donnent-ils al'ensemble un aspect un pen brouille

qiii n'est pas des plus heureux.

Comme les Assyrieus, comme tons les peuples chez qui le sculptcur

n'a pas I'occasion de contempler le corps luimain sans voiles, ce que

les Heteens ont le mieux rendu, c'est la forme de I'animal. II y a, dans

leurs inscriptions, des tMes de beeuf, de belier, de chcnre, d'ane et de

cbeval qui, tout abregee que soit rimagc, sout dessinees par un contour

tres fcrme et tres juste ifig. 256q mais le chef-d’oeuvre de cet art, c'est

peut-etre ce lievre, qu’a reju’esonte en course, puis au repos, le calli-

graphe ou plutdtle sculpteur qui a cisele I’inscription du lion de Maruch

ifig. 254 et 255i. Cet art faisait une grande place au lion; il le dressait,

massif et colossal gardien de pierre, devant les portes des palais
;
il en

montrait volontiers la silhouette dans ses bas-reliefs. Le lion, qu'il taut

aller cherclier aujourd’hui plus au sud, habitait encore, dans ranti{[uite,

les vallees et les plateaux du Taurus. Le sculpteur syrieu avail pu

I’etudier surle vif; il I’avait enteudu rugir. Cependant il n’a pas su lui

donner cette puissance, cette intensite de vie, cette expression pas-

sionnee que I’on admire dans certains morceaux de la chasse d’Assour-

banipal; mais si les attitudes sont pen variees, si le mouvement n'est

pas toujours heureux, tout au moins le sculpteur a-t-il bien saisi le

caractere que presentent chez cet animal la tete et la face; il I’a traduit

avec une remarquable energie. La gueule est franchemeut ouverte; il v

a bien sur le front et sur les joues ces plis profonds de la peau qui

donnent a ces grands carnassiers une physionomie si particuliere.

Quant au modele du corps, il laisse a desirer; le sculpteur semble

avoir hesite entre deux interpretations qui. Lime et I’autre, cherchent

I’effet aux depens de la verite. Dans la scene de cliasse, pour que le

lion efit I'apparence de la force, on La represcnte gros et court dig. 279';

la tigui’c est lourde. Au contraire, dans ce bas-relief ou le lion, couche

sur le sol. sort de support et comme de vivant piedestal a la majote

divine, il s’allonge et s’eftile outre mesure ifig. 270i. ite ces deux types,

celui qui parait I’avoir emporte, celui du moins que nous retrouverons

seul en faveur chez les Heteens de la Cappadoce, c’est le second, celui

que Ton pent appeler le type mince. Il fut troiive sans doute le plus

expressif des deux, celui qui rappelait le plus vivement Textraordinaire

agilite du lion, la rapidite de sa course et I’elan de ces bonds prodigieux

qui le jettent de si loin sur sa proie.

Ces monuments de la Cappadoce. que tant de liens rattachcnt a

ceux de la Syrie septentrionale, I’heure est venue d’en aborder I’etude;

72TOilE IV.
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ils sont tons groupes dans un assez etroit espace, dans un district

voisin de la yille toute moderne de Yuzf/at, anjourd’hiii le chef-lien

d'nn vilujet, qui comprend toute la partie orientate de I’Asie Mineure.

C’est la que les lleteens occidentaux avaient bati tear capitate; c’est la

qu its onl eu. pendant des siecles. leur forteresse principale, leur

centre d'action, d’ou leurs arts se sont repandus dans le reste dc la

peninsule, d'ou sont parties ces expeditions qui out franchi I’llalys et

laisse des traces j usque siir les rivages de la mer Egee. _\ous retien-

drons assez longtemps le lecteur dans ce canton oii, il y a vingt-cinq

ans, j'ai passe pres d un mois; inais, quand nous en aurons decrit les

sculptures et les mines, notre tache ne sera pas terminee. Nous aurons

a clierclier, dans le centre et Touest dc EAsie Mineure, les monuments

qu y out semes ce memc peuple et celte meme civilisation, monuments

qui ne subsistent plus qu'en petit nombre et sur des points tres eloignes

les uns des autres. Si quelques tenioins de ce passe lointain ont sur-

vecu, si, dans la Cappadooe notamment, notre moisson est plus abon-

dante qu'elle ne I'a ete en Syrie, nous le devons surtout a la nature

des rocbcs qui forment I'ossature de cetto contree. La plupart sont

d'origine sedimentairc, et le pen dc resistance qu'elles otfraient au

ciseuu etait une tentation et un encouragement. Les plus importantes

et les plus curieuses des sculptures que nous rencontrei-ons sur notre

ebemin ne seront plus, comme celles que nous avons recueillies dans

la Syrie septentrionale et dans la Comagene. les epaves du naufrage

de quelque batiment depuis longtemps delruit, des debris mobiles et

errants; nous les retrouverons, le relief a peine attenue, le contour a

j)einc use par quelques trois inille ans de neige, de vent et de pluie, a

la place meme oil les ont fait tailler dans le roc, en memoire dc leurs

ex[)loits , des con(|ueranls dont le noin etait dejii oublie au temps

d’llomere.
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Nous avons considers la Cilicio comme une annexe do la Syrie.

dont ello a le climat et a laquelle la ratlaclienl I’lnsloiro et la lan^ue ;

e’est en quittant la plaine cilicienne pour remonter au nord el ])our

franchir les defiles du Taurus que nous abordons enfin un terrain nou-

veau, que nous entrons en Asie Mineure'. Cette contree est un des ber-

ceaux de la civilisation antique, un des theatres sur lesqucls elle a

donne les plus grands spectacles. C’est la que le genie grec, eveille de

bonne beure et stimule par les vents qui souftlaient de I'Orient. a porte,

dans la poesie et dans I’art, ses premieres lleurs de printemps et ses

fruits les plus precoces. Au cours de son glorieux tde comme jusqu'aux

heures dernieres de son majestueux automne, il a encore eleve partout,

1. Nous ii'ht'sitoiis pas i omplnyor ioi rette denominalion, que Ehistoiro ft la "eoura-

pliie out coiisacree; c’est la sculf qui aoit iisitt'e pour dcsi^iiiev la presqu’ile par lai[uelli‘

I’Asie se teimine a I’occident. Ce terme n’appartient d'ailleurs pas a la nomenclature des

auteurs classiques
;

le premier ecrivain cliez lequel on Eait signale, c’e.st Orose. au

quatrieme siecle de notre ere; Eexpression •r.v.'-.x ’AtIjc ne commence a etre d'lm usaqe

courant que dans la htt^rature dite bvzantine. Slrahon ajipelle I'etto contn'e r;

la presqu’ile, out; ’.VtA f, Ivto; toj TajToj, aillenis f, ’ATi'a ivro; -oj 'Aajo; xa'i toj Tajpoj.

Hci'odote ne s’etait servi que de termes encore plus vagiies, comme r; A^A f, svto; ’'Axjoc,

on la biissr Asie. ij y.i-ZM qu’il oppose a la haute Asie, r, avoi ’A^A, d celle ([ui est

situee en arriere du Taurus et du Eiban. C'est en se placant a ce point de vue que Eon
avait appele ivioaci'.;, monlee, la marclie des conquerants qui, comme les Dix Mille et

comme Alexandre, etaient partis des rivages de la iner Egee pour se diriger sur lt‘s ca-

pitales de I'empire perse, situees en Mesopotamie et au dela du bassin de EEuplirate. I.e

terme d’Anatolie. abrege en Autolie sur les cartes italieiines. quia ete d’un emploi ties

general, chez les vorageurs et cliez les geographes. depuis la renaissance des letfies,

vient du nom de theme aiiatolique on oriental que portait eette contree dans la nomencla-

ture administrative de la cour bvzantiue; sous la forme Anaihlu, ce mot avait pas^e dans

la langue tinque. AujourdTiui on est revenu a la denomination Am> Miaeure, comme
celle qui indique le mieux la situation de cette presqu'ile et les rappoits qn'elle soutierit

avec le continent dont elle depend.



57-2 LES HETKENS.

>iu’ le sol tie ce pays, des villes magnifiqiies et de somptueiix monu-

ments. Dans la suite de cotte etude, nous aurons plus d’une occasion

do revenir ii I'Asie Mineure ot de nous y arrctor, de la parcourir dans

tons les sens ; au moment ou nous y mettons le pied pour la premiere

fois, il eonvieiit done d'en definir les limites et d'en indiquer les divi-

sions naturelles, de dire eufin quelles conditions la terre et le ciel y

feraient aux peoples c|ui xiendraient s’tdablir sur ses plateaux, dans

ses vallees et le long de ses rivages.

L’Asie Mineure, dont la supevticio est a pen pres egale a celle de la

France, est enveloppee de trois cotes par la mer, au nord par le Pont-

Euxin, il Fouest par la mer Egee, au sud par cette partie de la iMediter-

ranee que Eon pent appeler la mer de Rhodes et de Cypre. 11 n'y a

done lii de frontiere ii ehercher que vers FOrient, et, quelque trace

qu'on lui assigne, cette liniite aura toujours quelque chose d'arhitraire,

I’Asie Mineure n'etant que le prolongement des hautes terres qui, d’un

hout il Fautre du continent de FAsie, fornient la ligne de partage entre

le Vi'rsant de I’ocean (ilacial et celui de I’ocean Indien. On a propose

de ehercher cette ligne de demarcation orientale dans les chaines ot

les hauteui's qui continuent au nord les cretes de la Syrie et qui con-

stituent le fade de partage entre le Pyramus ou Djihoun et les affluents

de la rive droite de rEuphrale. Au nord-est la limite devient encore

])lus indecise et plus conventionnelle : elle serait indiquee par une ligne

qui irait du plateau de Sicafi au promontoire de Imoun, ii travers la

vallee du (rhe/‘/n/li ou Lycus, aftluent du lechil-Inmk, Flris des an-

ciens

Si cette dcHermination presente quelque difficulte, il est aise, en

rcvanclie, de saisir et de raarquer le caractere general du pays. En

negligeant les details, on pent definir I'Asie Mineure un plateau rec-

tangulaire que supporte nn enorme mur de soutenement. forme par de

longues chaines qui serrent en general d’assez pres le rivage de la

mer. Ces chaines tdinent leurs sommets heaucoup au-dessus du niveau

moyen de la vastc plaine qu'clies soutiennent et qu’elles enveloppent

;

elles I'cntourent d'une sorle de rebord qui en domine de plus ou moins

luiut la surface, rebord inegal et dentele que, sur bien des points, il

est difticile de franchir. Ce plateau de I’Asie Mineure est adosse au

massif bien plus eleve de I’Armenie
; par rapport a lui, il occupe la

situation d’une sorte de gradin secondaire, de terrasse inferieure.

I. Rk' LC'. Gi'ii'jrfqihir unirrr'-‘’llr. f. IX, p. 0)2.
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Ce plateau central compreiul a. peu pres les deiix tiers do la penin-

sule
;

il ne presente d’ailleurs pas partout lo memo aspect, et la tran-

sition entre les hantes terres el les plages du littoral ne se fait pas

})arlont dc la meme maniere. La on les jduies qni tombent sur le plateau

out donne naissance a des cours d’eau qui ont ete assez puissants pour

percer I’epaisse barriere des cbaines cdtieres, il s’est creuse des vallees

tluviales qui offrent au voyageur, a mesure qu’il les remonte ou qii'il

les descend, une grande variete d'aspecls. Sur le plateau, les rivieres

coulent entre des berges abruptes, qu’elles se sent lentement creusees

dans des argiles qui presentent les colorations les plus bizarres; puis,

quand elles rencontrent I'obstacle des montagnes, elles s'engagent

dans des cluses qui sont parfois si profondes et si etroiles, qu'aucun

sentier, aucun pas humain ne pent les y suivre; on perd le tleiive de

rue jusqu'au moment on il debouche dans les plaines voisines du lit-

toral. La il erre paresseusement dans les terrains d 'alluvion qu'il a

crees; plusieurs des deltas ainsi formes s'accroissent avec une rapidite

singuliere; des golfes profonds ont deja ete combk^. C'est par I'effet

de ces depc'its que, dans I'antiquite meme, .Milet et Ephese avaient vu

la mer se retirer de leurs ports, jadis si frcH|uentes et si bruyants;

Smyrne est aujourd'hui raenacee de voir, a bref delai, les troubles de

riiermus former I'entree de sa baie magnifique et I'y emprisonner a tout

jamais, condamnee a cette decadence et a cette sorte de lente asphyxie

qui ont fait perir ses devancieres, les brillantos reines de I’lonie.

On a compare le plateau de I’Asie Mineure a celui de la Perse ; c'est,

a dit Curtius, « comme un petit Iran qui s’eleve du sein detrois mers’

Comme le desert de la Perse orientale, I'Asie Mineure a, dans le centre

de sa surface, des bassins ferines qui ne communiquent pas ou qui

du moins ne communiquent plus avec la mer, on ils envoyaient peut-

etre autrefois une partie de leurs caux. Des canaux a ciel ouvert ou

souterrains se sont obstrues. Dans ces depi-essions desormais sans

issue, il s’est forme d'abord de grands lacs d’eau douce; ])uis, I'exccs

de I’evaporation sur les apports des pluies a peu a peu opere la division

de ces nappes et leur changement en lacs sales, sans profondeur, qui

s’etendent a perte de vue pendant I’hiver, pour etre I’ete presque a

1. CuRTics, Hisfoire grecque, trailuction Bouche-Lei'lorcq, t. 1“'’, p. (3. Suns enfrer dans

le detail, ces premieres pages du beau livre dont nous possedons enfin une traduetion

fraucaise deflnissent aver une singuliere nettete les caracteres physiques du double

theatre sur lequel se joueront les principales scenes du drame de I’histoire grecque.

Xulle part la Grece et I'Asie Mineure n'ont ete decrites a plus grands traits et en meme
temps avec plus de precision.
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•^ec. Dans ce qui en reste alors, la salure est trcs intense; Fean (In lac

Tatta, le Toiiz-gheu!

,

est plus riche en sel que lean meme de la mer

-Morte : elle fonrnit cette denree preciensc aux habitants dn plateau cen-

tral. De bien loin on y vient, durant la saison seche, aver tout un

convoi dVoY//;^/v on chariots traines par des bands, faire sa provision

pour I’annee; j'ai rencontre plus d’unc de ccs caravanes qui retournait

ainsi a son village, encore cdoigne de dix et de qiiinze journees de

marche*. Les choses out du se passer ainsi de tout temps; grace a

I’existence de ces inepuisables depots, les populations de I'interieur

n’avaient pas besoin d’aller demander leur sel aux gens de la cote

;

elles ponvaient rester chez elles et trouver, dans la contree on elles

etaient tixees, les elements d'une vie qui se suftit a clle-meme et d’uno

civilisation independante.

L'eau douce fait defaut, il est vrai, dans toute une partie du plateau,

dans certains districts de la Galatie et de la Cappadoce, surtout dans

le steppe lycaonien, aujourd'hui le pachalik i\e Konieh; point d'arbres

ni do cliamps cultives; le sol se couvre, pendant la saison des pluios,

d’une herbe qui pousse haute et drue au printemps, quand la terre est

encore mouillee et que le soleil est deja chaud; vers la fm de mai, cette

herbe jaunit et se desseche; il ne reste alors un pen de verdure que

dans qnelqiK's bas-fonds on l’eau s'est amassee et on quelque humidite

se conserve jusqu'ii rautomne. Toute cette region n’est propre qu'a

relovo du betail; e'est la (|ue. dans Tantiquite, les rois de Cappadoce

avaient ces immenses troupeaux qui faisaient leur fortune; e’est de

cette province que les patres turcomans et kurdes envoient encore au-

jourd'hui a Smyrne et a Constantinople des chevaux, des chameaux et

surtout des millicrs de chevres et de moutons.

Si le plateau avait [)artout ce caractere, il n'y aurait pas lieu d’y

(diercher les monuments du passe. Les bergers n’ont pas de villes ni

d art; dans ces paturages on ils plantent et promenent leurs tentes, ils

ne laissent pas de traces que n’ait bientbt effacees le gazon qui emit

plus epais la oil I homme a sejourne I’espace d’une saison. Le steppe

n’occupe qu’une portion de cette vaste etendue; il y a tout antour do

lui des terres bien arrosees, susceptibles de culture. C’est que le pla-

teau anatolien n’a presque nulle part Thorizontalite des plaines de I’En-

rope orientalc; il est partout ondule; quand on le parcourt. on a tou-

jours, j)lus on moins eloignees, des montagnes en vne. Lorsqu’on se

1. G. Perrot, Soiirenirs d'un rrii/itijc rn A^ir .Uin^iuv. in-8'', Mii-linl I.i'vy. ISOt,

jip.



L’ASIE MIAEURE. — LES HETEEXS OCCIDEXTAL'X. 575

rupproche du sud, de I’oiiest ou du nord, on upeiToit tantdt l ane tantot

I’autre des cdiaines qui limitent cette region: voyagc-t-on dans le centre

da plateaa, on y rencontre encore des moaveinents de terrain qai

varient I'aspect des horizons et qai corrigent la monolonie des premiers

plans. Formes par des roches eraptives, ces rentlements de la sarface

portent soavent, a lear partie snperieure, des pics aigas, noires fasees

de trachyte oa de porphvre. De toas ces sommets, celai C]ai s eleve

le phis haat, c’est le massif volcaniqae de I'Argee, qai attaint pres de

4000 metres: les coalees de lave qae son cratere, avant de s'eteindre,

a versees dans toas les sens lai font une enorme base deplas do trente

lieaes detoar, et, sar ses larges pentes, les roches ignees, en se decom-

posant, out oree des terrains oa ponssent a miracle les cereales. la

vigne et toas les arhres fraitiers. Toas les monts de 1 Asie Mineure

n'ont sans donte pas ces proportions; mais. alors meme qae lear cime

reste bien aa-dessoas de celle da saperbe volcan cappadocien, portes

sar an socle qai a deja en moyenne un millier de metres, ils sont

encore de taille a arreter les naees an passage, a rainasser sar Icars

tlancs des iieiges qai n’achevent do fondre qa'assez tard dans la belle

saison. Sans doate ane partie des eau.v ainsi repandacs se perd dans

les marecages oa dans les lacs formes; mais, avant de disparaitre.

celles-ci n’en ont pas inoins fertilise les cantons qu'elles traversent.

Grace a ces rivieres et a ces ruisseaax dont beaucoap n’ont qa'nne fai-

ble longuear, grace a la diversite des elements qae renferme an sol

oil se rencontrent et se saperposent, dans an espace soavent tres res-

treint, des roches d’origine dilferente, les haates terres da plateaa,

fassent-elles privees de toate relation avec les basses vallees et les

plaines da littoral, saffiraient encore a noarrir ane popalation bien

aatrement nombrease qae ne l est celle qui les babite aujourd'bui. La

plapart des villes et des villages sont entoares de jardins oil, avec

qaelque soin, il serait facile d ’avoir les plus beaux legumes et les

meilleiirs fruits de I'Earope; presqiie partoat, pour pen qae Ton em-

ployid des instruments et des precedes moins primitifs, on pourrait

recolter en abondance les principales especes de grains.

Dans la Lycaonie et dans plasiears districts avoisinants, le hois

manqae; il manque pour les constructions; il manque pour le ebauf-

fage; comme dans les deserts de I'Asie centrale, on n'y emploie pas

d'aatre combustible quo la liente desseebee du betail *. La meine cepen-

1. (7. Perrot, Souvenirs ifun voi/ii'ji' en Asir Minrure, p. 381.
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clant on sait toujours on aller chercher des planches et des poutres, si

on en a besoin pour construire une maison qui soil autre chose qu'une

hutte dc terre et de picrres seches. Malgre tant de siecles d'incurie ct

de gaspillage, il y a encore d’admirables forets. an sud dans le Taurus

et dans ses puissants contreforls de Ciiicie et de Lycie, au nord dans les

replis des chaines qui courent paralleles a l Euxin; ces forets renferment

toutes les essences de nos pavs, et de plus, au bord des eaux, le pla-

tane, et, dans le Taurus cilicien, le cMre. Ouant aux monts qui, comme

I'Argee, se dressent au milieu du plateau, ils sent en general plus

dej)Ouilles
;
on y trouve cependant, par endroits, des bouquets de

cheiies dans les ra\ins, des pins un peu partout. 11 y a meme toutc une

partie du haut pays qui est encore tres richement boisee: e'est, dans

Tancienne Phrvgie Epictete. tout le canton qui renferine les tombeaux

et autres monuments des vieux rois phrygiens. De beaux arbres y cou-

ronnent des rochers pittoresques, y sont epars sur des pelouses ou

mugissent et ou belent de grands troupeaux. Ce qu'il y a de vraiment

curieux, e'est que de ce cote la foret, depnis I'antiquite, ne parait avoir

ni gagne ni perdu de terrain. Aujourd'hui, quand on va de Koutahia

a Sic/‘i-h/ssar^ on ne la quitte pas loin du point on en sont sorties les

legions romaines lorsque, dans la premiere moitie du second siecle

avant notre ere, elles inarchaient, sous les ordres de Manlius Vulso,

centre les Ealates; e'est ce que Ton constate en etudiant sur place,

comme je I'ai fait, I'itineraire tres exactement releve que Tite-Live a

emprunte a Polybe L'historien indique I'endroit on I'armee romaine,

au cours de reta[)C (jui [)recede son entree a Pessinunte, entre dans ce

qu'il appelle VA./^/os, le « pays san> bois » ; or cette limite correspond

bien a I'endroit ou, suivant la meme I'oute, nous avons \u devenir

d'abord plus petits et plus clairsemes. puis bientot disparaitre tout a

fait ces pins dont la veille encore nous adniirions la robuste elegance

et les attitudes si variees, pendant (|ue, ^ous leur ombre legere, nos

yeux se fermaient, apres les recherches et les fatigues de la matinee,

pour gouter les reposantes douceurs de la sieste. Sur les beautes natu-

relles de tout ce canton ou se sold conserves, dans le voisinage dc Seid-

les monuments du royauine phrygien, voir nos Soucenirs d’u/i

cofiuge en As/e M'uieure, p. 179-189.

1. E^iikii’iiti'.n ariJuk'hiiji'iui- ile h Galutk i t dc ii Bithynie, d'lme pariic de hi Mijsie, de

hi Fhni'jie. de hi Ciipieidoei el du Pont, executte en cl publii e sous tes uuspices du
inniistece de I uistcitcthjn publhjuc, par .MM. U. Perrot, E. Guillaume ot J. Delbet. 2 vol. in-

folio, 3‘.tl pajes, 80 planches et 7 feuilles d'ltineraires. 1S72, Firniin-Didot; t. I"Gp. 149-lriO.
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Os piiiedes de la Plirygie orientale soiit d'ailleiirs une exception

;

d’une maniere generate, on pent dire que le plateau est prive de hois.

II n’y a vraiment de massifs forestiers que dans les montagnes qiii

torment a la fois le soutien et le rebord dii plateau. Dans cellcs-ci, pour

la commodite de la description, on distingue trois groupes, dont clia-

eim a sa physionomie particuliere. ?sous appelleroiis chcuae des Olympes

le groupe septentrional. De la montague qui domino Drousse. FUlympe

mysien, le nom d’Olympe s’est etendu aux hauteurs voisines; on a dit

rOlympe de Bithynie, TOlympe de Balatie. Bien n'est d'ailleiirs plus

confus que Torographie de cette region ; il y a la plusieurs chaines

paralleles, qui diminuent de hauteur en se rapprochant de la mer. Les

tleuves lies sur le plateau, apres avoir rompu une premiere barriere,

serpentent an pied de la seconde, jusqu’a ce ({u’ils aicnt trouve un

endroit favorable pour sc frayer un nouveau passage; parfois ils en

reneontrent une troisieme, devant laquelle ils sembleut encore hesiler,

avant de s’ouvrir une voie qui les mene a I'Euxin. Le climat est la plus

temper^ que dans le reste de I’.Asie Mineure: il y tombe plus de pluie;

aussi la zone boisee y est-elle plus large et plus fournie. An sud de la

peninsule, les parties voisines de la mer n'ont guere que des nnujuis

et quelques pins; c’est ainsi que se presentaient les cdtcs de la Lycie

et celles de la Cilicie Trachee, que j'ai longees en bateau. Dans le nord,

au contraire, j’ai vu souvent la foret venir jusqu'a la mer: platanes et

dienes y trempent leurs brandies. La foret elle-meme a cde comparee.

par les habitants du pays, pour son ctendue, a une mer. Ils appellent

Agutch-denizi, « la mer d’arbres », tout le district qui. traverse par le

Sangarius et par le Billaeus. setend a Lest du Bospbore ‘
;
mais, said

quelques dairieres plus ou moins vastes dues a des incendies ou a des

defridiements, de la Mysie ii la Paphlagonic et an Pont, toute la region

septentrionale de I'Asic Mineure conserve a pen pres ce caractere; ou

pent, au prix de quelques detours, aller de Brousse a Trebizonde sans

presque jamais quitter Pombre du convert.

Le groupe des montagnes meridionales, c’est la diaine ou plutdt ce

sont les cliaines que les anciens appelaient le Taurus. I’.e ternie avail

chcz eux un sens tres vague; nous lappliquerons aux somiiiets qui,

depuis la Larie a I’ouest, ne ccssenf de dominer la cote que regardeat

Htiodes et Lypre. Tantdt le massif se rentbrce et dessine, sur le long

contour de ce rivage, de hautes et rudes protuberances, des bosses

1. Pour rdS[ject de ce pays,

pp. 22o-2o5.

voir G. Perrot, Souvenirs il’un vo'jag-' i n AsA Minvtiri

,

7:(TOME IV.
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muuliieu^L's qui suiit la Lycie el la Cilicie Tracliee ; laulot il reciile, pour

laisser })lare a dos plaiiies coimae relies de la Pamphylie el de la Cilirie

plane; a d'apres rontreforts, (jue separent d’etroites ^allees el qui

loinbent a la mer par grands esrar{)einents, sueredent des campagnes

largeuient uuverb's, uu Ics lleuves ue cessont de verser leurs eaux el

leurs allinions fecoiides. A Pest du plateau, le Taurus se rolie, par re

qu'on appelle rAntitaurus. au lueud des moiitagiies dc rArmenie. quo

la rliaiiie des Olvmpes rejoint de sou rote, par I'intermediaire du

plateau de S/ras et des t'roides rimes qui le doiniiieiit.

Vers I'ouest, le relief de la peuinsule ne ])resente plus les memos

prolils qu ail sud ou au nord: lii. point de rliaine qui longe la rote,

mais plusieurs idiaiues qui lui soul paralKdes
;
celles-ci sent comme

aulant d’eperoiis qui se detarheut du massif central; sous forme de

pi'csqu'iles montueuses et rapricieusement decoupecs, riles vienuent

alioLitir il la mer Egee, oii elles so prolongent par des lies romme Samos,

Chios et Lesbos. Eutre res longs rontreforts. ITda, le Tiuolus, le Mes-

sogis et le Cadmus, le sol s'abaisse plus dourement, du plateau il la

mer. ([ue sur les deux autres versants dig. 291 1 .

L'Asie Miueure a sa plus grande etendue de l est ii I'ouest, et r'est

aussi dans re sens qu'eu est dirigeo la pente prinripale. .Vutour de

Kouhtlnd

.

r'esl-ii-dire dans la provinre qui correspond ii la Phrygie,

releiation moyenne du plateau est de 800 ii 900 metres; elle est do

1000 il 1 100 aupres de AVnir//, dans toute I'anrieune Lycaonie, et on

Caqipadoce elle depasse sensiblemeiit re niveau. La prinripale villc de

rette rontree. Kuisarieh, est il 1 320 metres au-dessus de la mer.

L'tdevation des rime<, sur rliaoun des versants, est en rapport aver

cello de la surface du plateau. .V Pouest, les sommets d'oii Pon aper-

roit la mer Egeij u'atteignent pas 2000 metres ; au nord, ils ne depassent

guere rette hauteur, tandis qu'au sud et ii Pest plusieurs d'entre eux

montent jusqu'ii 3000 et que (}uelques-uns, comme le massif volca-

nique de PArgee, s’elanceut bieu au-dessus de rette limite. Seuls

PArgee et quelques pics du Taurus out, sur leur versant septentrional,

des iieiges idernelles.

Si la rliaine des 01ym|»es est bieu moins elevee que ne Pest relle

du Jaurus, idle est en moyenne [dus epais-;(‘. aver srs doubles et

triples ro-auts; les forets loutfues qui en rouvrent tons les etages

rarhent partout 1 horizon; riles ferment les sentiers par Peutre-croise-

menl de leurs liraiirlies : elles les derobent ii la vue sous un lit de

teuilles serlies. et elles ajouleiit encore, dans toute rette region, ii la
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dit'liculte des communications. Au siid, en arriere des plaines de la

Pamphylie et de la Gilicie, il y a des endroits on la barriere des mon-

lagnes est assez mince; mais elle reste toujours tres haute, et on ne la

franchit que par des cols dont Pacces est toujours penible, et qui

cliaque annee sont, pendant la mauvaise saison. plus on moins long-

temps fermes aux caravanes.

Sur ces pentes abruptes du Taurus ou les chemins ne s’elevent

jusqu’aux passages superieurs que par des lacets sans fm. il n'y a

guere place au fond des ravins que pour des torrents qui se preci-

pitent, en bondissant dans le bruit et dans recume, depuis les sommets

jusqu a la mer. La Carie, la Lycie, la Pamphylie, la Gilicie Tracbeo,

n’ont pas un seul tleuve qui merite ce nom: sur toute cette cote, on

ne saurait le donner qu’aux deux cours d’eau qui arrosent la Gilicie

plane, au Sarus et au Pyramus; mais c’est a peine si ces deux fleuves

appartiennent a I’Asie Mineure; le second, dans une partie de son

cours, pent etre considere comme en marquant la frontiere vers le sud-

est, et tons les deux ont leurs sources dans les montagnes qui forment,

a I’orient, le soubassement du plateau anatolien.

G’est a PoLiest, au nord-ouest et au oord que versent leurs eaux les

vrais fleuves de I’Asie Mineure, ceux qui prennent naissance sur le

plateau. Le plus grand de tons, celui du moins qui a de beaucoup le

cours le plus long, c'est I’Halys ou Khil-Innak^

.

11 sort des monts de

Sivas, il descend vers le sud-ouest, comme s'il se dirigeait vers la mer

de Gypre; il rencontre IWrgee, qui lui barre le passage et le rejetto

vers I’occident; il remonte alors vers le nord, puis vers le nord-est, en

decrivant une grande courbe qui enveloppe toute la Gappadoce et il

finit par se Jeter dans I'Euxin, entre Sinope et Samsoioi. Malgre le vaste

developpement que presente ce bassin fluvial, PHalys n'a pas un debit

tres considerable
;
sur le plateau, pendant Pete, il perd plus d’eau par

I’evaporation que ne lui en apportent ses quclques affluents
; il offre

done, jusque dans le voisinage de la mer, des gues assez nombreux, et

nulle part il n est si large qu’on n’y puisse jeter un pont. Gependant,

1. La longueur developpee du courant de I'Hahs, entre sa source dans le Keuz-dagh et

son embouchure, est au moins quintuple de la distance directe entre les deux points

extremes. L’Halys apporte k la raer moins d’eau que le Snkhdriu, dont le cours est Idea

moins long. Son nom modorne de fleuve rouijr lui vient de sa couleur, qui tient a la nature

des terrains qu’il traverse, et son nom ancien, tire de aX;, sel, s'explique par le gout sau-

matre que ses eaux ont pendant la .saison seche. Le tleuve passe, dit-on, dans la plaine

de Sivas, au-dessus de bancs de sel gemme; en tout cas, I’exces d’cAaporation suffirait a

expliquer ce mauvais gout
;
quelques-imes des eaux qui le rejoignent. sur le plateau,

vieiment de cantons oil il v a des eftlorescences saliues a la surface du sol.
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]ors(|tril ost gnnlle soil p:ir les pliiies d’antomiio, soit par la fonte des

nri^es, il est difllcile a franchir; et I'obstacle prond alors d'aidaid plus

d'iinportance qu'il est le seal do ec genre oii Ton se lieurto dans cos

ospaces ouverts, qui semblenl perniettre la marche en tons sens. On

s'explique ainsi Ic role que I'Halys a jonc dans I'histoire et dans la

geographie politique de ces contrees. Au temps d’Herodote, il avail

deja servi de frontiere conventionnelle entre I'empire mede et I'empire

lydien'. Oe qui I'avait fait ohoisir a cette fin, ce n'etait pas seulement

Favantage que Ton trouvait a suivre ainsi la ligne que la nature meme
avail tracer sur le sol, ligne qui, eoupant FAsie Mineure en deux par-

ties inegales, en laissait sur sa gauche, a Fouest, environ les deux

tiers. Ouand FHalys fut ainsi adopte comme limite des deux Etats, il

(‘tait dejfi une limite de fait, il separait deux races: sur sa rive droite,

en Fappadoce, habituient des tribus que Fhistorien appelle Syriennes,

des tribus qui parlaient une langue seniitique, tandis que sur Fautre

bord, en Pbrygie et en Paphlagonie, etaient etablies des populations

(Forigine tbrace, plus ou moins etroitement apparentties aux Grecs de

la coteF A'ous retrouverons cette division marquee jusque dans Fhis-

toire de Fart. A de rares exceptions pres, dont il faut chercher la

raison dans des expeditions militaires et dans des conquetes sans len-

demain, les monuments ou est le plus marquee Fintluence des civili-

sations orientales se rcncontrenl a Fest de FHalys.

11 iFy a pas lieu d'accordcr la meme attention aux autres lleuves

qui percent, sur divers points, le rempart de la ebaine des Olympes.

Ce sont le Ttiermodon
( Thennrh-sou], sur les bords duquel les Grecs

avaient localise le mytbe des Amazones, FIris [Ic:hU-Innak), qui tra-

verse la ville pittoresque d'.Vinasia (fig. 292i. le Sangarius iSnJiharia],

qui coule vers le nord-ouest et se jetait peut-etre autrefois dans la

I^rnpDut'nlp. Grace a la direction oblique qu'il suit, le Sangarius evito

d avoir a aborder de front les ebaines edtieres; sa vallee, plus ouverte

que celle des autres tleuves du nord, offre, dans la plus grande partie

de son etendne, un passage facile aux caravanes
; e’est par la que Fon

va encore aujourd Imi de t.onstantinople a Ancjnra et a Kdisfu'/ph. Bien

plus courte, la vallee du Rbyndacus a le memo caractere.

f.onstantinople est, de nos jours, le point d'arrivee et de depart des

routes qui mettent 1 Europe en rapport avec FAsie Mineure; dans Fan-

ti({uite,c etaient, pari intermediaire do Sardes, Smvrne, Epbese et Milet

1. Hi iGHiul'C, T, 72.

2 .
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qui jouaient ce role. Les ohemins alors les plus freqiientes etaient ceux

qiii concluisent des hautes terres de rinterieur aux rivages ioniens; ils

descendaientpar ces vallees du Cai'cus, de FHermus et du Meandre qui

s’encadrent entre les miirailles paralldles lies cliaines dont les derniers

escarpemeiits plongent dans les golles de la mer Egee. Ees vallees

soul luoins tortueuses que eelles des fleiives qui se jettenl dans l Eiixin

:

elles son! moins abriq)tes que relies on se preripitent en blanches

cascades les torrents des monts de la Carie et de la Lycie. Les tleuves

(jui les arrosent ne prennent pas leur source a plus de 800 metres au-

dessus du niveau de la mer; ils sui\ent la plus grande pente du ter-

rain. Sans doute eux aussi rencontreiit des obstacles, lorsque le leger

sillon creuse par les eauv a la surface du plateau aboutit aux mon-

tagnes qui le cement; il faut traverser ces massifs, ceux auxquels

viennent s’attaeher les eretes allongees des cliaines oecidentales. La

riviere, en cet cndroit, s'cngage done dans une gorge etroite et pro-

fondc; mais cclle-ci ne tarde pas a s’elargir. a se changer en une plaine

spacieuse, dont les alluvions se pretent merveilleusement a la culture.

C'est surtoiit la vallee du Meandre qui presente ces avantages; avec

colie de son aftluent le Lycus, elle remonte plus haut vers I’interieur

que les vallees du Ca'icus et de EHermus; en meme temps, dans sa

partie basse, elle offre au laboureur les camjiagnes les plus riclies, ou

le tleiive serpente parmi ses atterrissements, pret a repandre partout,

des qu’on I'y sollieitera, la vie et la fecondite. ^’ulle part ailleurs les

relations ne sont plus faciles entre les habitants du littoral et ceux du

plateau ; nulle part la nature n'a aidant fait pour les preparer et no

les favorise aussi visiblement.

Ces contrastes que presente en Asie Mineure I'aspeet du terrain,

d une province a I'autre, des basses aux hautes terres, de la plaine

d'alluvion au steppe et a la foret, on les trouve aussi marques, comme
il y a lieu de s'y attendee, dans le climat. Celui-ci n est nulle part plus

tempere, plus semblable au ndtre ijiie dans le voisinage du Pont-

Euxin, sur la cote septentrionale. Lit, I’ete est rafraichi par I’abondance

des eaux qu’entretient la persistance de la foret sans fm, L'hiver, on est

battu par le souftle quelquefois presque glace des vents du nord, qui

ont passe sur le steppe de la Puissie meridionale, alors tout convert de

neige ; mais ceux-ci n’arrivent pourtant aux rivages asiatiques qu’apres

s’etre deja un pen rechauffes en Iraversant la mer. Toute une partie de

ce littoral est deja trop froide pour I’olivier; quand on a franchi le Bos-

phore et qu’on cingle vers l est, on ne revolt guere cet arbre (jue dans

TOME IV.
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le voisinage ile Trebizonde. La on commence a etre abrite par la baiite

barriere dii Eaucase. et boranger lui-meme aiiisi qiie le pin parasol

prosperent dans les jardiii' qiii entoiirent cette ^ille et siir tout le terri-

toire qui lui fait suite, jus(|ii'a la frontiere nisse.

Le yersant occidental est Leaucoup plus chaiid: bhiver y est tres

doux, et les ardeui's cle la t-aniciile y sont moclerees. au moins dans le

voisinage de la mer, jtar les vents ctesiens et par ces brises de golfc

que les Grecs ajqiellent >' le vent qui entre dans les terres ».

Autour de toutes ces bales, partout sc decoupe sur le bleu du ciel bele-

gant et pale feuillage do bolivier; le citroniiier. le cotonnier reussissent

a soubait la uu on a de beau poiir les arroser; mais les dattiers et les

paliniers cbaniamops ibappirtiennent pas a la flore spontanee de cette

region. L’aimable cliinat de I’lonie n'est sans doute pas indigne de sa

vieille ct poetique renommee; il est cepeiidant moins tiede et moins

egal que le cliinat dcs plagess opposees de la Grace et surtout que celui

des lies de la mer Egee.

Quant a la cote siid que le Taurus protege contre la bise du nord.

la vegetation vest a peu pres cclle de la Syrie ; en Cilicie meme. elle a

un caractere plus francdienient meridional. Dans toute cette region, les

champs ont pour liniite et pour defense des liaies cle feuilles epineuses

et grasses, oil brillcnt les tleurs rouges du cactus et au-dessus des-

quelles se dresse la hainpc elancee de bagave. La il n’y a pas d'liiver.

et. surtout des qu’on s;'eloigne un peu du littoral, les chaleurs, pendant

trois ou quatrc mois. sont p>rcsqae intolerables. Alors les plaines de la

Pamphylie et do la bilicie devioimenl a peu pres ddsertes. Des le com-

mencement dejuin, la po|uilation s'est enfiu’e presque tout entiere : elle

s'est refugiee dans les w/Ac.s ou villages d'ete, sur les premieres

pentes de la niontagne, an niiilioii de ses patiirages et de ses forets.

Tout autre est le cliinat du plateau central. Sans doute il n'a pas

les rigueurs du cliraat deco {dateau d'Eizerouin, autour ducjuel, par

I'Ararat, le Taurus relic au Caucase; on n'yvoitpas, comme dans

la triste Arinenie, la neigc roster sur le sol pendant siv a sept mois.

Tout en se inaintenaut a iiii niveau tres interieur. le plateau anatolien

doit cependant a son eUecation ct a son dcdioisement le desavantage

d'etre soumis au regime dos temperature? extremes. Les etes v sont

d une sechere'se criielle. inalgrc' les trois iners qui 1 eiiveloppcnt

et que bon aperqoit des soinmets qui le dominent. Au-dessus de ces

mers. il so lurme bien quelcpies nuages; mais ceux-ci vont se beurter

et s accrocber aux dines dess inontagnes du pourtour et ils crevent sur
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les versants tournes vers le littoral. D'autre part, uue fois qiie le soleil

(111 printemps a fontlu les dernieres neiges, les haiites terres cle I’intd-

rieiir ont bientot perdu toiite leur humiditd; a la place des lacs, on

n aperi’oit plus qii’un epais marecage ou uue croule de sel, horizontale

et blanche a perte de vue; dans leur lit devenu trop large, les rivieres

n'ont plus qu’un tilet d'eau; hatmospbere ne trouve plus rien a tirer,

par voie d’evaporation, de ces campagnes poudreuses et nues, et de la

fin de juin a la tin d’octobre le sol ne rei^cbt presque jamais une goutte

de pluie, En revanche, sous la latitude de la Sicile, cette region a des

bivers plus durs qiie ceuv du centre de I’Europe; les vents du nord,

en passant siir les cinies de la chaine des Olympes, s’y recbargent de

froid; ils rdpandent la neige sur la surface du plateau, ils I'y cbassent

en tourbillons, ils I'y entassent dans les creux. Pourqueleurs demeures

soient moius battues par la rafale et plus chaudes, les habitants de

maints cantons de la Lycaonie et de la Cappadoce renoncent done a

elever leurs maisons au-dessus du sol; ils les y enterrent presque com-

pletement ; on y descend par une allee en pente douce, II m'est

arrive, clierchant im village que j'avais devine de loin aux fumees qui

en sortaient, de m’y engager sans le savoir; mon cheval me promenait

sur les terrasses, qui ddpassent a peine le niveau du terrain d'alen-

tour : une fois j’ai ete averti de ina mdprise en sentant ceder et

s'effondrer sous ce fardeau la couverture deja delabree; un pen plus,

et e’etait par le toit que j’entrais chez les botes auxquels je venais

demander une place a leur foyer et un gite pour la nuit *.

Si, au cours de cette i^tude, nous nous sommes permis d'invo-

cpier plus d une fois les souvenirs que nous a laissds un vovage qui

nous a conduit au coeur de la peninsule, (dest pour mieux mettre en

liimiere un fait qui domine toute I’histoire de la peninsule, Cette

contrde, comme on I’a tres bien dit, se compose de deux pays qui

s’emboitent run dans I’antre; e'est un plateau d’Asie enebasstj dans

un littoral d'Europe. Les campagnes voisines de la raer et les steppes

de Fintdrieur sont des terres dififdrentes, habitdes par des populations

distinctes qui n’ont pas eu la mdme vie, qui ne se sont pas ddveloppecs

a la mdme beure ni dans le meme sensx La civilisation est bien plus

ancienne en Orient qu’en Occident. La Mesopotamia et la Svrie avaient

1. G. Perrot, Soitvenii’s d’un voyage en Asie ilineure. pp. 160, 176, 380.

2. E. Rfxlus, Geographie unieerselle, t. IX, p. 464. C’est ce iju'avait remai'que

Ernest Curtins : « Xulle part plus (ju’en Asie Mineure on (('observe le contra-ite de la re-

gion de rinterieur et de celie du littoral; la cote est coninie une autie terre, souniise 4

d'autres lois i£ue I'interieur. » [Die lonit-r vor dee lonkchen Wandevung.)
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(lesetutj polices et line indtislrie tiurissaiite (piuiid (oute rEui'ope eii etait

etioore au regime de la tribii et a I'lisage des armes de pierre. 11 n'y a

done pas lieu de s'etonner quo le plateau de I'Asie Miueure se >oil ou-

vert aux iutluences civilisatrices l)ion avaut qiie eelles-ei pusscid encore se

faire sentir sur les rivagos qui le bordaient, surtoul sur eeux de l oucst

et du nord, que de plus graudes <listanees separaieut des loiutaiiis

lovers d’oii partait ce rayonneuient. Tout tdevee (ju'elle soil, la barriere

du Taurus ne devait pas sul'tire a enipeeher les arts et I'eeriture de se

propager dans cette direction; il etait facile de la tourner ])ar le nord-

est, en remontant , aver les aflluents do la rive droite de rEupbrate.

jusqn'a de liautes plaines qui sc relieut a cellos oil nait EHatvs ; au

sud-est, pour fraucliir Eobstacle, il y avail le defde des Fortes Eili-

eiennes et quelques autres passages du nieme genre. Des qu'uii peuple

civilise serait maitre de la Eilicie, ce vestibule de I'Asie .Mineure, il ne

resisterait pas ii la tentation d’aller voir ce (lu’il y avail de I’autre cote

de la montagne; apres avoir upere cette reconnaissance, il ne tarderait

pas a prendre pied sur le plateau, a y etablir solidement son avant-

garde, dans une forte position, d’oii les nouveaux venus domineraient

tout ce pays deeouvert et pourraient, a leur gre, pousser lours con-

quetes vers I'occident aussi loin qu’ils le voudraient.

Si, par sa situation geographique, le plateau anatolien etait destine

il recevoir. de tres bonne beiire, les elements premiers d’une civilisa-

tion qui se rattacherait, par des liens plus on moins etroits, a cede de

I'Asie antih’ieure. le dessin du littoral semble au contraire avoir ete

trace par une nature prevoyante. dont la preoccupation unique aurait

etc d'etablir un edroit et actif commerce, un ecliange incessant

(riiommes, de prodiiits et d'idees entre I'Europe occidentale et I'Asie

Mineure. Eomparee ii la supcrPicie du territoire, la ligne des rivages a

ici un developpemeut prodigieux; mais ce n'est point aux cotes meri-

dionale et septentrionale qu'elle doit ce caractere; celles-ci, la derniere

surtout, decriveut des courbes ii grand rayon qui ne modilient que

faiblemeut la direction generate des faces du rectangle. 11 en est tout

autrement ii I'ouest et au sud-ouest. La les liautes terres se divisent

comme une etoffe qui s'effile*; ii la rencontre de la mer, elles se raiui-

fient et sc deeoupent en presqu'iles montueuses, que continueut, au

large, de graudes lies et de-^ groiipes <1 ilots. Des bales profondes, les

lines tres ouvertes, les autres pi'esque termees et ne communicpiant

i. Id. Hn U A'D/Ef /Zr fi>>»fniphie /'vf//d. t. ]\. p.
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avcc le dehors que par an etroit goulot, se creasent entre les saillies de

tons cos massifs peninsalaires. Eisele ])ar le Hot, entaille par les coa-

raats, chaciai de ceax-ci prdsenh', sar toat son poartoar, des golfes

socondaires et toale ano serie de eirqaos el d'anses oa des rochers a

pic domiiienl de petites groves d’an sable lia, commodes a reclioaage.

-Negiigez toates ees indentalions legeres da rivage. qu’aiLcane carte,

saaf les cartes marines, ne prend la peine de reprodaire, ne tenez

compte qae des inflexions prineipales, et vous reconnaitrez encore qae

le contoar total de la cote ionienne, entre I Hellespont et le detroit de

lihodes, a ane longaear aa moins qaadraple de ce qae serait la dis-

tance directe de I'an a I'aatre de ees points'. Ces detoars et ces replis

da rivage aagmentent singalierement le nondjre des ports, et, par

saite, celai des sites oii poarront se fonder des villes maritimes et

s'oavrir de ces marches oa se rapprochent et entrent en contact les

nations qae la mer semblait devoir separer pour toajoars.

Ainsi fade, cette terre ne poavait manqaer de devenir, an jour oa

I'aatre, des qu'elle se peaplerait, la nourrioe de toute ane race de

hardis mariiis. Ceax-ci, qaand ils touriieraient vers la haute mer les

proaes de lears barques , auraient en face d’eax les c6tes de la pe-

ninsule helleniqae
;
sans doute ils ne les auraient pas apercues da

sommet de lears montagnes et de la pointe de lenr promontoire : mais

eependant ils saaraient en trouver bientot le chemin : des lies qai,

devant eax et comme a port«§e de lear main, se dressaient aa-dessas

de la mer, ils iraient a d’aatres, sitaees an pea plus loin vers roceident,

et ainsi, de proche en proehe, d'etape en etape, ils arriveraient, sans

avoir perdu la terre de vae, jusqa’aax rivages de la Thessalie et de I’Eu-

bee, de TAttique et de rArgolide. Eax aassi, ces rivages europeens of-

fraient partout aux navires battas da vent I’abri de rades spacieuses et

de ports bien elos
;
par lear structure, ils etaient aassi propres a eveiller,

chez ceax qai s'y etabliraient, le goiit de la navigation et des entreprises

maritimes. Des qae Ton y saarait se servir de la voile et da gouvernail,

on ne tarderait pas a sc lancer dans EArchipel, a rendre les visiles

qa’on aurait recaes. Si les navires partis des ports de I'Asie Mineare

ont pris les devaiits, c'est qae la civilisation a marche. qu’elle s’est

propagee de I’orient a I'occident ; mais. quel que did etre le debat de

ces relations , des qa'elles seraient engagees , elles se resserreraient

prompferaent et ne eesseraient plus ; la mer Egee deviendrait comme

1. Rki.I.I'. Gi'ntf) tlflllil- tinirrr.il'llr. I

.

I\. |l. 'lOa.
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uii graiul lac, et les habitants des deux rives opposees vivruient d'uae

vie commune ; a qiielques nuances pres, ils auraient memes croyanees

et meme langue, memes lettres et memes arts. Ces liens que la nature

et I'histoire ont formes, les revolutions pfditiques et religieuses n’ont

pas pu les rompre. Du temps meme ou, dans rinterieur de I'Anatolie,

le tanatisme et rorgueil des Ottomans se donnaient le plus librement

earriere, on a vu, sur la cote, Smyrne rester une ville toute greeque ou

pliitdt tout europeenne ; a Smyrne I’infidele », Giaour Ismirni. commo

rappelaient les Turcs.

Avant meme que des navires eussent commence de courir d’un

bord a I’autre de la mer Egee, des rapports avaient pu s’etablir entre

l Europe et I’Asie Mineure, par le nord-ouest de la penin.-.ule. La les deux

continents ne sont separes que par ces detroits qui ont conserve leurs

vieux noms d'llellespont et de Bospbore. Eomme ce dernier I'indique.

on pretendait avoir vu un boeuf traverser a la nage le fleuve d’eau salee

qui coule entre les collines ou s’eleverent Byzance et Ehalcedoine,

Stumhoid e\. Scutari. En cboisissant bien le jour et I'beure, les tribus

memes les plus etrangeres a la navigation ont pu franebir ce bras de

mer sur des radeaux soutenus par des outres, D'apres les historiens

grecs, e'est par la qu’auraient passe dans la peninside, a une epoque

fort aucienne, des populations d’origine thrace, les Bebryces, Bryges ou

Plirvgiens : remontant les vallees du Hhyndacus et du Sangarius, elles

so seraiont repandues sur toute la partie occidentale du plateau, entre

la rive gauche de ITIalys et la source du Meandre. Dans cette region,

oil le bois et I’eau sont moins rares, oil le sol est plus propre ii la cul-

ture qu’en Lycaonie et en Cappadoce, les Phrygiens, comme on a pris

riiabitude d'appeler celles de ces tribus tbraces qui s'etablirent en

.\sie .Mineure, fonderent un Etat qui fut pendant un siecle ou deux le

pins important de la peninsule. Les noms de ses rois et les souvenirs de

lour puissance et de lenr ricbesse arriverent jusqu’aux oreilles des

Grecs de la cote, mais enveloppes dans les voiles du mvtbe. Tout n’est

pourtant pas fable dan>^ cos recits ; e’est ce que prouvent les reeber-

cbes des arcbeologues et des linguistes. Ges noms que I'on pouvait

[ireudre iiour ceux de personnages imaginaires, on les a lus graves sur

le roc et, toutes courte> qu’elles soient, les inscriptions oil ils sont en-

cadres no laissent pas place an doute
;
I’idiome que parlait ce people,

ecrit avec des caracteres derives do ceux qu’a inventes la Pbenicie, est

de la memo lamille que le grec ; on pourrait presque dire que e’en est

un dialecte. Apre-; la civilisation beteenne, c est la pbrygienne que nous
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etudierons : elle est certaiiiemeiit la moins ancieime des deux, tout le

demontre. les traditions qui s'y rapporteat, la taeoa et le gout de sa

plastique, surtout entiu ralpliabet dont elle se .>ert.

Quand nous nous arrdterons au pied du tombeau de Midas, deja,

dans le lointain, derriere le rideau des bois et des rocbers de la Fhrygie,

nous entreverrons on tout au moins nous de\ inerons les cites ioniennes

:

soit par les chemins qui aboutissaient a Sinope, soil par ceux qui des-

cendaient les xallees de rHermus et du Meandre, les Grccs d'Asie out

etc en rajiport aver le royaumc pbrygien. Apres la Pbrygie, c'est la

Lydie que nous rencontrerons, sur la route oii nous nous sommes enga-

ges; alors nous serous deja presque en rireco. La puissance lydienne

n’a succede a la pbrygienne qu'asse/ tard, bien apres le siecle ou est

nee I’epoque liomerique, et, d'autre part, le nouvel Etat a sa capitale,

sinon au bord de la luer, tout au moins dans le has pays, dans la

plaine d’alluvion, A partir du moment on il commence ajouer un role

preponderant dans les affaires de I'Asie, tan tot il s’allie aux Grecs

ioniens, tantdt il les combat et cbercbe a les asservir; mais, de toute

maniere, le contact est permanent, I’intluence reciproque et profonde.

Heteens de la rivedroitede I’Halys, Phrygiensetablis pres des sources

du Sangarius et du Meandre, Lydiens lixes sur le cours inferieur de

EHermus, ces trois peuples se font done suite, dans I'espaee comme
dans le temps, sur ce qu’on pent appeler le grand axe de la peniiisule

et le courant principal de son bistoire; c'est en suivant ainsi la ligne

mediane et la maitresse pente du plateau que s'y est propagee la civi-

lisation orientale. Plus lard, quand la civilisation grecque entreprendra

la conquete de I'Orient, c'est par ces memes vallees occidentales qu’elle

montera comme a Passant des bautes terres do PAsie Mineure ; avec

Thymbron et Dercyllidas, avec Clearque et Agesilas, elle cbercbera sa

voie, elle semontrera deja loin des cotes; avec Alexandre, elle traversera

la peninsLile comme au pas de course; mais ce sera seulement sous les

successeurs du conquerant, sous les rois de Pergame, de Bitbynie et

de Pont, qu’ellc s’y repandra dans toutes les directions, qu'ello acbevera

de la penetrer et de la transformer tout entiere. 11 v avail encore, a la

tin du quatrieme siecle, de vastes districts qui, par Petfet de leur situa-

tion, etaient restes en dehors du mouvenient, formes aux intluences qui

s’etaient exercees dans toute la region centrale. Au sud, dans les vallees

superieures du Taurus, e'etait le cas des tribus de la Pisidie et surtout

de celles qui liabitaient les apres montagnes de Plsaurie : les Isauriens

etaient des brigands de profession; des repaires inaccessibles oil ils
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as^aieat leurs chateaux, its poussaieiit en tons sens lours iiicursiuiis, its

allaicnt ravager les campagnes de la Pampliylie et de la Cilicie, ou hien.

sur les routes du plateau, ils arretaient les caravanes; pour inettre liii a

leurs depredations, il laudra rtuiergie et I’esprit dc suite des gouver-

neurs romains. Les habitudes et les gouts de la vie policee ue se repaii-

dirent aussi (pie tres tard dans la zone forcstiere tpii s'cdend entre les

plages de I'Euxin et les plus hautes criites de la chaine des Olympes,

sous ces somhres futaies, dans ces taillis ou la vigne sauvage s'accroche

et monte a tons les arbres. On n’y trouve point d'inscriptions et dc

sculptures hetdennes, aucun de ces monuments (pii repriisentent la plus

ancienne civilisation dc I’Asie Mineure, cclle dont le foyer fdait en Cap-

padocc. Quand Xenophon, (piatre cents ans avant notre ere, traversa

cc pays avec I’armde qu’il ramenait de (ninaxa, il n'y rencontra (pie des

tribus sauvagcs, comrne les Drilles et les Mossynmci; ces jieuplades,

I’historien le dit formellement, etaient les plus barbares (pie rarrmie

cut rencontrdes sur sa route dans ce long voyage ipii lui avail pourtant

fait traverser tout le massif des niontagnes du Kurdistan et dc rArme-

nie‘: dies n'avaient pas de villes, mais n’babitaient ipie des villages

batis en troncs a peine dquarris et en planches mal rabott^es. 11 y avail

cependant sur la cote des colonies grccipies. jadis fonddes par Milet

;

mais celles-ci ne possi^daient, en dehors de leurs murs, qu'une etroite

banlieue, tout enveloppde par ces halliers oil se cachaient, comme dit

le poete.

Tous ces peuples hagards qui hnrlent dans les bois.

Les provinces du nord, celles qui s’l^tendaient de la sortie du Bos-

pliorc aux racines du Laucase. ne commencent done a compter, dans

1 hisloirc de la civilisation et par suite dans I histoire de l art, que pour
les pdriodes maeddonienne et romaine ; on pent en faire abstraction

jusqu'au moment oil leurs rois, les Xicomede et les Prusias, les Phar-

nace et les Mithridate, commencent a se piquer (riielldnisme. 11 n’en

est pas de meme de la Lycie, qui appartient an versant oppose de la

peninsulc. Le laurus lisole; il la sdpare du plateau et ne lui laisse

guere de jours et de vues que sur la mer. Le peuple qui Lhabitait, les

Solymes ou Lyciens, parait, lui aussi, s etre tenu a l ecart des evene-

ments politi(]ues el militaires (pii s accomplissaient derriijre le I’ideau

dc ses montagnes, dans le centre de LAsie Mineure, Lui aussi, il a

I. Xf.NopHO.N, Awibas’. V, I\, Cf. V, ii, ;i. 2;i-27.
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vecu d ime vie ii part, mais cette vie n’a pas etc. comme celle lies

tribus riveraines de I'Enxin. inculte et grossiere. On ne sait d’ou sont

venus les Lyciens, ni ii quelle race ils appartenaient ; mais, quoi que

Ton conjecture a ce sujet . on est d’accord pour roconnaitre que les

Lvciens furent des premiers a suivre I'exemple des Heteens, a laire

usage de recriturc. Ce qui demontre la haute antiquite de leur alphabet,

c'est qu'il contient, avec des lettres tirees de ralphahet plieuicien, des

caracteres qui paraissent n'ctre pas autre chose que des formes cur-

sives de certains signes heteens: a ce litre, il est prohahlement anle-

rieur a I’alphahet plirygicn. LYk-riturc est un des arts du dessin; un

peuple qui la possede a hientid une urcliileclure et une sculpture.

L'art Ivcien a laisse de nomhreux monuments: il a sa place marquee

dans la suite de cette etude. S’il renferme des elements originaux, il a

pourtant suhi profondement Taction d’abord de Tart asiatique, puis de

Tart groc: celui-ci a commence de fournir des modeles aux artistes

lyciens deux on trois siecles avant que Tinterieur de la peninsule s'ou-

vrit a cette meme influence.

Sur toute cette cote meridionale qui s'adosse an Taurus, de la

Cilicie a la Carlo, le commerce maritime elait plus facile que celui qui

aurait suivi les routes de la montagne: on y a done entretenu des

relations plus etroites avec la Syrie. la Phiniicie et la Crece qiTavec les

Heteens, les Phrygiens et les Lydiens. Mous connaissons bien nial les

Cariens: nous savons pourtant qiTils out ete parmi les premiers naviga-

teurs dont les barques aient sillonne TArchipel ; on les retrouve jus-

qiTcn Egypte, au temps de Psammetique. Pourtant, tout ce qui reste

d’eux, ce sont quelques courtes inscriptions de deux ou trois mots, et

de puissantes murailles qui couronnent le sommet do lours collines. Ils

se sont depenses en pirateries, en expeditions aventureuses. et la tra-

dition grecque, qui avait conserve le souvenir de leurs prouesses, n'a

jamais ete tentee de leur attrihuer un role important dans Tteuvre dc la

civilisation. Elle sentait vaguement que le travail utile s'etait fait ail-

leurs, qu’il s'etait accompli surtont le long des routes qui traversentle

plateau, deces routes qui partaient de Habylone et de Ainive pour about ir,

par Cargamich et par la Cappadoce, par des cites et des marches dont le

nom meme a peri, jusqu’a Sardes, jusqu'a Ephesc, Jusqu'a Milet. C’est

la que se sont operes, sur une surface de contact suftisamment etendue,

les rapprochements feconds. Pour ne citer qu'un exemple de ces sug-

gestions et de ces emprimts qui eurent des consequences si heureuses

et si decisives, Thonneur d’avoir frappe les premieres monnaies n'est

TOME IV.
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plus liuere conteste aux Lydiens: i-'est a oux (]ue les (irecs out pris

cette idee, mais on sail quel parti ils en out tire, h'une part, en

affectant a cet usage trois metaux au lieu d un seul, ils unt cree la mon-

naie divisionnaire et donne ainsi au commeree des facilites merveil-

lenscs; d'autre jiart, en variant a I’intini les types graven sur leurs

pieces et en v ajoutant des inscriptions, ils ont livre a I'histoire des

documents d'un prix inestimable; enfin, avec ce gout du graud qu’ils

portaient partout. dans ce cadre etroit du tlan ddr, d'argeiit ou de

bronze sur Icquel la cite apposait sa marque, ils ont reussi a taire en-

trer des bas-reliefs du style le plus noble, de vrais cbefs-d'ieuvre de

composition et de modele.

On a compare I’Asie Mineure a une main que Ic continent asiatiquo

tcndrait a la Orece. Les doigts de cettc main, ce sont les montugnes.

les promontoires. les lies montueuses que la peninsule projette dans

la mer Egcdn four se faire plus liberale, pour mieux donner tout ce

qu'elle tient. cette main s'ouvre toute grande vers fOccident, elle

elargit sa paume. elle allonge et elle ecarte les doigts. qui semblent

aller a la rencontre des terres par lesquelles LEurope se termine

au sud-est. Un coup d'mil jete sur la carte suflit a faire comprendre

combien est etroite la correlation des deux presqu'iles, de I'Anatolie

et de I'Hellade ; mais comme on en a le sentiment plus net encore

et plus vif quand on parcourt cette mer et ces rivages, quand, dans

la belle saison, monte sur une de ces barques qui, depuis le temps

d'Ulysse. u'ont pas beaucoup change de dimensions et de greemcnt.

on se rend du Piree ou de Syra jusqu'a Metelin ou jusqu'a Smyrne,

visitant rune apres I'autre toutes h's ties (pie Lon trouve sur son che-

min 1 Pour faire route, on prolite do vents etf'siens, de ces« vents du

nord-est qui. dans la mer Egiie. par leur duriie et leur constance, ren-

dent taut de services aumariu
;
pour pen que celui-ci saclie son miitier,

ils le conduisent, a son griL d'Europe en Asie ou d’Asie en Europe.

On se livre done a ces brises ipii ne cessent guere de souftler et de

rafraichir l air pendant la jouruee ; \ous abandonnent-elles un moment,

vous preuez la rame. Sans doute il taut compter avec les calmes su-

bits. avec les caps qui arretent le vent et qui le (L'tournent : on n’ar-

rive presque jamais a I'lieure (pie Ton sAtait tixde : on ne va pas

toujours la oil Ion voulait aller; mais toujours, des que Ion manque
de vivres ou qu ou craiiit la tempiite, en pen d beures on aborde quel-

que part, a quelque terre oil, le soir, on tire son caique sur la greve ;

s il est trop tard [)our inoiiter au village, qui d'ordinairo est situe a
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qiielque distance de la plaj^e, on s’etoud siir un lit dc sable tiede et

fin, les yeiix; attaclies aux etoiles, jusqu’au moment on le sommeil xient

los fermer. L ne semaine on deux so passent ainsi : sans memo v aAoir

soiige, on s’est cUoifine de la (irece, on a passe des Eyclades anx Spo-

rades, et voila qu’nn matin, dans la lim|iide clarte dn ciel oriental, on

le soleil n'est pas encore venu faire monter la brume, on voit se dessi-

lUT sur riiorizon la silliouidte de ces liauts promontoires ro(dieux par

lesquels se termine I’Tonie on tout au moins celle d'une de ces jirandes

ties qui, comme Lesbos, (diios et Samos, ne sont que des fragments

detaches du continent asiatique ! 11 v a quel([ues jours, la veillc pcut-

etre on ravant-veille, on chercbait encore du regard, sur le fond

entlamme du couchant, les pnjtils connus des «-btes de I'Europe on des

ties qui sont censees en dependre, et deja I on touche a une autre partie

du monde, sans que jamais, pendant le trajet, on ait eprouve cetto

secrete terreur qui s'empare a certains moments de Lhomme le plus

brave quand il ne voit plus autour de lui que le ciel et I'eau. Cette emo-

tion penible, a laquelle on ne devient insensible que par une longue

accoutumance, il est aise de I'eviter dans cette travcrsee de rArchipel,

et meme, au cours de cette navigation, on ne saurait dire, A moins

de regarder la carte, quand on quitte les eaux grecques pour les eaux

turqiies, tant le voyage est facile, tant les memes aspects du sol

et de la vegetation se repetent tidelement, des ones aux autres de cos

lies et de celles-ci A la terre ferme, de la Croce d'ou Ton est parti

a rionie ou Ton vient debarquer ! Je n'ai pas oublie I'impression que

j
ai gardee de cette promenade, dont tons les d('‘t;iils me sont encore

presents
;
pendant <-es longues heures de reflexion et de reverie quo

laisse la xde du bord, meme aux plus jeunes et plus gais compagnons,

je songeais que s'il est une mcr qui soit faite pour rapprocher et non

pour separor les homines, c’est bien la mcr Egee, avec tons ces

lieux dc relache et de repos qu’y a prepares la nature. Les habitants

des deux rivages opposes, de rilellade et de rionie. ont eu des interets

communs et une histoire commune des le jour ou ils ont su user de

la voile et du gouvernail : les hasards de la guerre et les conventions

arbitraires des traites qui la terminent n’out pu rompre ce lien, et au-

jourd'bui que la xapeur est encore venue rapprocher les distances, il

est plus S'olide que jamais, en depit des frontieres artificielles <jue trace

le caprice de la diplomatic.
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Ua a, (lepuis qaelqaes annacs. dacoiivort ol sifiiialr. sur diffaroats

puiats da plateau ceatral id jasque daas le voisiaap,i‘ de la au'r Egvi',

les laoauaieats d’ua art qai, tout oa se distiajiaaat par rertaias traits

particuliors, tieat dc plus pres a rolai de la Syrie se[)teatrioaale qu a

tout autre stvle coaaa : oa a roleve, sur pliisiears de ces aioauaieats,

la preseace de earaeteres qai apparlieaacal au aieuie systeaie dc siyaes

que ceax doat se coaiposeat les iascriptioas plus loagaes et mieax

coaservees de Gargamicli, de llaaiath et d'Alep. De vastes espaces

separeat d’ailleurs les uas des aatres ces uavrages d'aao ci^ilisatioa

etroiteaieat appareatee a celie des Heteeas oa Kliiti de la vallee do

rOroate ; oa ae les trouve reuais et groupes ea graad aoaibre qae dans

ua seal caatoa de I'Asie Miaeare. daas celui oa aous croyoas recon-

aaitre la Pterie d'Herodote ; il coavieat doac de commeacer par decrire

ce district et les monuaieats qa’il reaferme. Aous aaroas d'autaat plus

de plaisir a aousacquitter de cette tache que nous avonsvu nous-meme.

en 1862, toutes ces sculptures et toiites ces ruiaes. Oa etait loin alors

d’en soapconner I'iniportance historiqae: nous n'en avions pas moins,

avant de partir, etudie avec soia tons les docunieats qui les coacor-

naient, et inalgre le pea de teaips doat nous disposions. dans les der-

nieres seniaines d'an voyage que aous forcait d'iaterrompre Phiver deja

comnienqaat, aous avoas pa heaucoap ajouter a ce que Ton savait au

sajet de ce curieax easeaible. .Moins presses que no Pavaient ete nos

predecesseurs, Texier, Hamilton et Bartli, aous avoas pa relever

la biea des details iateressants qai leur a\aieat ecliappe. Aos fouilles

ont ete plus coartes et moins profondes qae aous no Paurions voala :

elles ont cepeadaat degage des bas-reliefs caches en terre et permis de

rcstitaer en partie le plan d’aa edilice important.

Les sculptures deja coaaues oat ete plus tidelement rendues. Pour

la premiere Ibis, le docteur .Jules Delbet a photograpliie toutes celles

({ui se prelaient a ce mode de reproduction; quant aux aatres, la ou

maaquaient le recul et la lumiere, j'ai eu recours a I’tiabile et exact

crayon de reminont architecte qui m'avait prete son concoars,

>1. Edmond Guillaume. Ge sera done a notre propre ouvrage que nous

emprunterons presqae toutes les ligurt's que reafermera cette etude;

mais le temps nous a manque pour enlrepreudre an travail complet.
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pour roprofluiro tout cr ([ue nous avons vu. Voulaiit (loaner tout an

nioins une idt^-e ap})roximative de certains aspects et de certains (Kdails

quo no fourniraient ni nos esquissi^s ni nos cliches, nous devrons done

rocourir ({uolquot’ois aux planches de T<*xier, le premier vovageur qui

ail visit(i BoglKiz-keui, et le soul qui, jus<pi’a nous, ait entrepris d en

reprL'senter les monuments'. Texier a rendu des services que nous

nous reprocherions de im-connaitre; il asait releve' beaucoiq^ de monu-

ments, en France, en Italic et en AlVique, avant d'aborder I'Asie

-Mincure, rAriminie et la Perse; pen d'explorateurs out eteaussi curieux,

aussi actifs, aussi infatigables, aussi bardis, et cela quand les voy(ge>

en Orient etaient beaucoup plus difficiles el plus dangcreux qu'ils ne h'

sont aujourd'hui : il etait intelligent et, a defaut d instruction, il avail

du coup d'<eil; il dessinait d’une main Itl-gerc et preste. Le malheur,

e’est qu’il n’avait pas le respect du vrai, la sainte passion de I’exacti-

tude; quand il revint de ses courses loiidaines, il en rapportait nombre

de croquis precieux; mais il ne voulut pas leur conserver cette forme,

qui se serait mal pretee aux dimensions et an luxe de I'ouvrage qu'il

avail I'ambition de publier, et il arrangea ces esquisses, il les tit arran-

ger et completer par des dessinateurs a gages. Aous avons recu les

confidences d’artistes qui avaient ete employees a cette besogne; ils

n'aiiraient pas parle que nous aurions encore aisiiment deviim com-

ment les choses s’etaient passdes. Nous avions emporte les caiques de

certaines des planches de Texier, et notre surprise fnt grande lorsque

nous les comparames aux originaux; la topographie surtout etait de

pure fantaisie, et e’est oe qui nous a empechi} de repi’oduire le plan

giineral de Botjhaz-keiu

,

malgre le desir que nous aurions eu d’aider

ainsi le lecteur a s’orienter, de lui indiquer nettement la situation rela-

tive des dilTdrents groupes de monuments dont nous aurons a I'enlrele-

nir. L’architecturc et la scul|)ture valent mieux, quoiquo presque tou-

jours le graveur y ait attemm la rudesse dii modele et dissimulii les

ravages du temps; nous n’admettrons d’ailleurs ici que les images qui,

sur les lieux, nous ont paru le moins s'eloigner de la vtiritii.

Le canton del'ancienne Cappadoce sur leijucl I’attention a ete attirf'e,

il y a une cinquantaine d'anm^es, par les di^couvertes qu’v ont faites Texier

et Hamilton, ce canton de mtjdiocre cHendue, pauvre et tres pen peuplc

1. Descripli'iti de I'Asie Mineiire faitepur ordre du ijouvernement fi'aneais, de 1833 c 1 837,

et publiee pur le ministere de I’instruetion publiipie. Beinu'-urts, ui'iniiinents liistoriques.

plans et tripriQi'iiphie des idles par Ciimu.k- TEXirn, (rraviirc lie Pari'-

Firmin Didot, 1S3',I-18U>, 3 volumes in-folin.
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n'a pas aujoiii’d'imi de nom qui lui sod propre dans la geographic mo-

derne, dans la nomenclature administrative de I’empin' tnrc'.Onpent

le considerer comme compris entre le bonrg do 2\-hoiirijNin an nord

ot, an sud, la ville tonte moderne de lusfjat, residence d’nn rail do

(pii dependent les pachas Angora ot Ka'isarleh. An nord d’lusgat,

nn sommet presque isole, le Kaiink-trgv

.

qin atteint environ

1 700 metres, forme I'eporon meridional d'nno chaino de hauteurs

que Ton appello le Kenrh-dagh. \’ers le nord, celle-ci se rattache a ce

que nous avons appeie la ehaine des (Olympes, el vers le sud ello

s'avance, comme un promontoire, an milieu des \astes plateaux qu'elle

domino. Compris ainsi entre deux llenves, ce district montagneux,

jadis coinert de foj'ots dont il reste encore des debris importants, ren-

ferme quel([uos plaines fertiles, mais des plaines toutes etroites et bien

closes, on I on n’arrive qtCen franchissant les gorges an fond desquelles

coulent des torrents (pu descendont les tins, vers rouest. a I'llalvs, les

autres, vers Test, a riris;ce massif separe les bassins de cos deux

tleuves. Tout coupt' de defiles qui se crousent entre de liautes parois

do roc. souvent tres abruptes, ce tcrritoire contient done nombre do

passages difficilos a franclur, d'excellentes positions defensives. A le

prendre dans son ensemble, ce district forme, an nord du grand pla-

teau cap[)adocien, comme une sorte do rednit et doforteressc naturelle.

C'est cette situation, ce sont cos earacteres du terrain qui out con-

duit a chercher ici le pays el la cite dont llerodote fait mention, on

termes par malhcur tres concis. la on il retrace les peripeties de la

Intte engagee entre les Lydiens ct les I’ersesC << Apres le passage de

rtfalys. dit-il, Cresus ai-riva dan^; la partie de la Cap[)adoc(‘ appelee la

Ptei'ie. La Ptinae, le plus (ort canton de cette contree, se trouve, a pen

de chose pres, sur la meme ligne que Sinope, ville situeo surle Pont-

Luvin C.rf’sus assit done son cam|» en cet endroit et ravagea les terres

1. Hamilton paioonrait I'A^ie Minoiu'e on im'iiio teai|o ijup Texier. en 183a ct 1830. II

iH.iit plus suiiineux et plus exact, comme le piouvcnt les copies qu'il a doiiiiees de
l.i.i insi-i'i[ilions : mais il m* ^axait |).is de'^ine^. On ti'eu coiisidte pas muins encore avoc
ti oit les deux volumes qu’il ,a pulilies cm 181-2 soiis ct- litre : fltsean Acs in Asm Minor,
I’ljidwi awl Armenia, with s i/nc aeroant of their anti'jiiittr-: an I yeolaijij, iu-8“.'John Mm rav,
I.oudre.s.

2. Hkkoiiotf, I, 7ti.

3. 11 y a la. cuiiime nous ravoiis j.mlis Cut o-maiqiier, duns la trailuction dc Larchci-,
nil siiioiilicr coutrcseii- ipii. smvant riisase. a tin pa"er ilaiis d’autres versions. Voici
comment il leiul c.-ttc phia'C :

-1 cl \\-.zy.r, IcrA vry Talvr,: to toy ^soTarov, zaTi il’.-

v4r:r,v -o'/.-v t1,v ev KAii.:, Ilo'vTy) ai'i.-i-i xr, xEia;V, ; c La Pt.-rie, 1.' |,lus Put canton tie ce
|t.ivs, est (tics tic Smttpo. \iHf sitiicf pi-CMpit- sur le I'.int-Liixin. t. ICabord /.x-.i n'lntlique
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(les Syriens. 11 prit la vilk' des Pteriens el reduisit ses habitants en

esclavage; il prit anssi toutos Ics bourgades voisines et ravagea tout

chez les Syriens, (juoiqii'ils ne liii eussent donne anrnn sujet de plainte. "

Herodote raconte ensnite comment kyriis vint au-devant de kresns,

comment les denx: arinees se livrerent, dans la Pterie meme. sans re-

siiltats decisifs, de violcnts combats, qni se terminerent ponrtant |»ar

la retraite de Cresns.

Malgre son extreme brievete, ce recit a de la precision : tons les

renseignements qu’il contient s’appliqnont bien an canton oil se pres-

sent les monuments qne nous allons decrire; on ne saurait indiquer un

autre district de la Cappadoce qni rcnferme, comme celui-ci, des ves-

tiges d’une antiquite reculee, et auqiiel on puisse egalement rapporter

les quelqiies donnees da tcxte grcc. 11 y avail bien, dans la Cappadoce

meridionale, une ville qni passail pour tres ancienne. Mazaca. plus tard

Qesarea, aujourd'bui Kalwrieh: mais si c’etait de Mazaca qne kresus

so IVit empare, riiistorien u'en aurail-il pas cite le iioni et aurait-il

laisso echapper cctte occasion de parlor du mont Argee? kresus aurait-il

oil d ailleurs, il la hauteur de (.’.esarck‘, tant do peine ii Irancliir I'llalys?

Pour que le passage du tleuve ait etc, comme le raconte Herodote une

Operation diftlcile, il Taut que karmei* lydienne n'ait rencontre ce tleuve

que dans son cours moyeii, la oil. apres avoir decrit son grand cercle

sur le plateau, il a recu les eaux ([ui descendent du Keitch-dityl) et,

gross! par ces at'tluents. sapprele ii percer le remparl des cliaines qui

le separent de l Euxin. Herodote ne donne aucun detail sur la marclie

de kresus; mais, selon toiite vraisemblance, c'est sur la kappadoce sep-

tentrionaleque son attaque a porte.La campagne avail lieu pendant I'etek

He Sardes, le roi n’a pas dii conduire ses troupes a travers les plaines

arides de la Phrygie Axylos et de la Lycaonie; il a du prendre plutbt

par la contree boisee que domine la chaine des ( dympes. Enfin, si Hero-

dote etablit un rapprochement entre Sinope et la Pterie et non entre la

Pterie el quelque point de la cote meridionale, c'est ([ue la Pterie etait

plus voisine de l Eiixin (jiie de la mer de kilicie. L'indication que ren-

pas ici la proximitp: si la Pterie avail ete pees de Sinope, elle aurait appaileiiii a la

Paplila?onie et non a [,i Capi)adoee. Celle preposilion marque ici la direction, raligiie-

ment: puis /.r, -/.ivyi-n, se ic'qqiorte :i la Pterie et non a Sinope. Larclier a In .--ans

douto /.iejLi'vr,'/
;
luais Sinope n’est pas prcSf/uc, elle e?t tout d fuit sur la mer.

1. Herodote, I. 73.

2. C’est ce qni lesulle implicitemeiU du fait que Cresiis, ijuaml, an relour, il licencie

ses troupes, comiite sur I'liiver pour s'assurer le concours <le .-,|s allies et leur donne

rendez-vous dans cinq mois Heuudote, I, 771.
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ferine eeltc sorte do parenthese est exucte. Botjhuz-keiii , le vilkiije pres

du({iiel se trouvent les monuments les plus importants du groupe. est,

a tres peu de chose pres, sous le meme meridien (|ue Sinope. \ ou-

lant donner aux Grecs qui ne connaissaient pas I'interieur de 1 Asie

Mineurc quelquo idee do la situation de la Pterie, llerodotc a pris un

point de repere sur la cole quo fre(|uentaient leurs navigateurs.

Le soul eerivain ancien. outre llerodote. qui mentionne la Pterie,

c ost Etienne de Rv/ance : <i Pterion, ville des Modes. nuel([ues-uns

einploient la forme Ptera. au pluriel neutre. pour designer I’acropole

de Rabvlone. On dit aussi au feminin la Pteria. 11 y a aussi Pteria, ville

de Sinope. L’etlmiqiie de la ville medique est Pterh'nos, et celui de la

ville situee dans le territoire de Sinope Pterins. »

Tout ce que ce passage ajoute au lexte d’llerodute. c ost ce rappro-

chement entre le nom de la ciladelle de Rahylone et celui des deux

Pteria qu'il cite. Peut-fdre y a-t-il la un radical connnun ayant Ic sous

do fortorosse. ftaoi qu'il en soil, nous craigiions qu'il ne faille reduire

a line seule les deux Pteria d'Etionne de Ryzance. Le corapilateur aura

lire deux villes differentes de notes qui. en realito. se rapportaient au

meme objet. 11 avail lu qiielque part que Pterion etait la place forte la

plus iinportante des Modes sur leur frontiere occidontale ; e'est d'ail-

leurs ce qui resulte du recit d'lltu'odote ; en meme temps il aura retenu

d'llerodote cette mention : x.xtz ij.y.'/.i'jri y.r, y,v.'j.brn. De la sa

I’terie. ville de Sinope Les environs de Sinope etaient trop bien

connus des Orecs pour que, s'il avail existe sous ce nom un comptoir ou

line de[)ondance de Sinope, ce nom ne se rencontrat pas cbez un bisto-

rien ou cbez un geograpbe. par exemple dans YAudhasc de Xenophon

on dans quel([ue periple. Ouant a la dilference d'eibniqiie, tout ce qu’elle

prouve, rest qu Etienne a trouve les deux formes et qu'il a introduit

entre elles une dilference tout arbilraire. Pour designer les habitants

de sa <1 ville de Simqie ». il emploie I'etbiiique qu'Herodote applique a

la population de sa I’lerie capjiadocienne. Leci nous est une raison de

plus pour croire que la « Pteria. ville de Sinope ». ne provient que du
passage d'llerodote lu trop vite et mal compris. Quant a une double

tonne d ethnique pour un meme people, les exemples en sont nom-
breux.

Le caractiu’e des inonuinents qui out ede retrouves dans ce canton

et que nous allons laire connaitre s accorde bien avec la conjecture que

nous preseiitons. Ce district monlagneux parait avoir etc peu babite

pendant toute la pi'-riode greco-romaine. De A’c/k-Xc/// a Trlmi/rninii, a
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peine avons-nous trouve quelques vestiges de villages gi'ecs, une seiile

tombe un pen decoree el quelques steles grossieres. Au contraire, dans

ee meme territoire, nous uvons reneontre sur plusieurs points les debris

d un art qui n’a rieu de grec ni de romain ; a Boghuz-keui et a Euiuk,

rarehiteeture, la seul[)lui‘e, les symboles, tout a uu caraetere primitif

et oriental des plus marques. Dans notre liypotliese. rieu de plus

naturel. Crcsus. des ie debut de sa eauipagne, marclie sur la Pterie

:

e’est <|uc ce canton etait un centre politi(|ue et religieuv. Les rochers

de InsiH-kuia ont garde la trace du culte qui se celebrait dans les sanc-

tuaires du people de ce pays ; nous aurons a efudier les restes de deuv

palais dont I nn etait peut-etre la residence d’ete et I'aidre la residence

d'biver du prince qui y regnait, prince qui, au temps de Lresus, etait

vassal du roi des Modes. La vasle et puissante enceinte dont il subsiste

des debris iniposants, aupres do Bughuz-keui, offrail a I'amiee des

.Medes uno e.vcellente base d'operalions quand. duns cos longues

guerres que Cyaxare soutint centre .Vlyattes et les Lydiens, elle s'ap-

pretait ii envahir la Phrygie; en cas d'echec et de relraite. les troupes

battues pouvaient s'y refugier avec toufe la population des environs.

Suivant toute apparence, une des routes les plus importantes de cotte

region passait par cette gorge etroite ([ui a donne son nom au village

actuel \boghuz, detile, keid, village;; e'etait par la que du plateau cap-

[)adocien on coniniuniquait avec Sinope et avec son riche marclie.

Cresus avail done toute sorte de raisons d’altaquer la Pterie avant

I’arrivee de Cyrus: il eut le temps de forcer les muraitles de la cite et

de prendre les bourgades voisines; il ruina tout dans ce district et,

suivant I'usage des conquerants orientauv, il expedia sans doute au

dela de I'Halys des convois de Cappadoeiens prisonniers. Quand il battit

on retraite, il ne devait laisser derriere lui que des mines et le desert.

Que ce district ne se soit qu’iinparfaitement repeiiple. quoi de plus

naturel et qui s’explique mieux par des exemples analogues tires de

riiistoire? Pour n’en citer qu’un soul, toute une partie de I Ltrurie, qui,

au temps de I’independance, etait couverte de riches et populeuses

cites, a si bien ete devastee par la conquete roinaine et par les guerres

du dernier siecle de la republique que la solitude s'y est fade et qu'apres

vingt siecles les villes ne s’y sont pas relevees.

Tout concourt done a nous faire reconnaitre, dans le district cappa-

docien dont les monuments ont si vivement eveille la curiosite des

archeologues. celui qui a ete le theatre de la premiere rencontre enlre

Cresus et Cyrus, celui qu'il designe sous le nom de Ptemie. Si Ton

TOME I\ . 76
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admet que celte supposition presente im tres Imut degre de vraisem-

blance, on n'hesitera pas a voir dans les mines qui entourent le village

de Boghaz-keui celles de la capitale de cette province, de cette « ville

des Pterions » dont Presiis s’enqjara; mai'^. coinme on puuvait le pre-

voir d’apres les tonnes monies du recit d'lldrodote. il y avait encore,

dans ce canton, d'autre-^ lieux lial)ite>, des villes et villages de qaelque

2'ri. — C.'ii'tc lie l.r Pterie. Peri'Ot et GuilUiume. E.r/j/orafton arrhprj/iirji(jue, Feuillc c.

importance, dont le site a jiu garder des vestiges de cette civilisation

tout orientale qui nous parait etre retie d'une branclie de la nation

lieteenne. C.es vestiges out, en (‘det, etc signales sur trois points princi-

paux, dont la position relative est indiquee, avec une approximation

suftisante. par la carte ri-jointe, enqirunteo a nos feuilles d'itineraires

dig. 293. A . il y a les substructions dun palais, des

traces nombreuses de constructions qu'enfermait tout un ample svs-

teme de defenses, murs d'enceinte et fort-.; detaches; il y a enlin le

curieux en>emble d'une longue suite de bas-reliefs tailles dans le roc.
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bas-reliefs qui paraissent avoir fait partie de la decoration d'un sanc-

tuaire. A Euiuk, re son! les resles d'un palais dont le site et la dispo-

sition gento’ale rappelleut de la inaniere la pins frappante les palais

assyriens. Enlin, a denv lienres an nord A'Aladju. on rencontre pln-

sieiirs tombeauv crciises dans le roc. Nous etndierons successivenient

CCS trois j;roupes de monuments, qui presentent assez de caracteres

(.‘ommuns pour qu'on puissc les con-^iderer comme I'leuvre d'un memo
people et les produits d'un memo art.

S 3. — LA \1LLE UE^ ETjiBlE-X>. — -K-i EDIl-irE' ET <E' DETEXSE'.

Doghaz-koii'i est un village d'a pen pres cent cinquante maisons

situe a cinq heures en^ iron vers le nord-nord-ouest de lusfjat, sur le

cours d’une petite riviere qui coule vers Soncjciurhni et de lii se rend a

I’Halys. (Test deux heures avant d’arriver an village que le chemin

commence a suivre les bords du ruisseau. Jusqne-la grises et pelees,

les hauteurs se coiivrent de taillis cle chenes ; de belles masses de rochers

calcaires dominent parfois la gorge etroite. Ih'es du village, cette gorge

s'elargit en une plaine; la montagne qui. sur la rive droite, continue a

serrer le torrent, sur la rive gauche le quitte a angle droit et se dirige

vers I'ouest, en s'abaissant, du cote de la plaine, par une suite de larges

terrasses qui regardent le nord. Le village do Hoghaz-keui occupe les

pentes inferieures. L'ancienne cite descendait jusque-la; mais son

enceinte et ses constructions s'elevaicnt, de terrasse en terrasse, jus({ue

sur les hauteurs. Pour donner quel(|ue idth' du relief de ce terrain, de

I’etendue de cette enceinte et de la maniere dont les mines v sont

distrihuees, nous aurions voulu mettre un plan sous les veux du lecleur

;

mais celui de M. Texier est M-aiment trop inexact pour qu’il v ait

intcM’et a le reproduire'.

Les nioniiments de Hoghaz-keui se divisent en deux groupes dis-

lincts, la cite et ses defenses, sur la rive gauche du torrent, et, sur la

droite, la chambre a ciel ouvert, connue sous le nom de Ixsi/i-kaia on

« la pierre ecrite », dont les parois sont couvertes de bas-reliefs tailles

dans le roc vif. II convient de commencer par la ville, et de prouver

d'abord, ce qui a ete revoque en doute, (ju'il y a bien eu la une veri-

table cite.

I. Ti;\ii;ii, Iksri iijtinii ,lr I'A'.ir ilhu-iin . 1. I. pi.
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Le perimetre des murailles a de o a B kilorntdi'es : apn's 1 avoir

suivi, apiT's avoir parcourii I'espace qu'ellcs eiiveloppent, on a peine a

eoinprendre comment Henri Barth, le cLdebre cvploratenr de 1 Alriqne

centrale, a pn croire qa'il n'y avail pas ici de maisons. ({iie ce n cHait la

qu'un vasle camp retranche, oil, en temps de guerre, tons les gens des

environs se metlaient a I’ahri sons des tentes on des cahanes impro-

visees'. t'ne pareille hvpothese esl des phis invraisemblables
;

pour

s'expliqner qn’elle ait pii etre einise par un observatenr aussi jndieienx,

il fant se rappeler que, dans sa rapide excursion en Asie .Mineure, Barth

n'a pu consacrer qu’ime seule joiirnee a Boghaz-lveui. Tout pres du

riiisseaii se voit an edifice considerable, ijui ne peat etre qu un palais.

Or an palais suppose un prince ou un satrape qui I'habitait et une

population sodentairo d'employes et de servileurs. La oil le people vit

sous la tente, c'est une tente plus ornee ou plus grande, mais toujours

une tente, qui sert aussi de demeure au chef. La au contraire oil s'eleve.

comme ici. un palais oil la pierre, artistement appareillee, est employee

en grands blocs, on pent etre siir qu'il y a des ouvriers habitues a la

tailler. et un peiiple qui vit sous des toils. Entin, nous soinmes ici au

centre de I'Asie .Mineure, au milieu d'un massif inontagneux ; d'apres

les observations barometriques de .M. Jtelbet, le village de Buf/ha:-

heui, situe dans la partie bassc du terrain que comprend I'enceinte,

serait a 960 metres au-dessus du niveau de la mer. Le 10 novembre, le

matin, le thermoinetre I'dait dejii ici a zero. Dans un mois, nous disaient

les habitants, la neige commencera de tomber et sejournera sur le sol.

Les habitants du village seraient fort empeches si on les chassait de

leurs maisons a demi enfoncees sous terre et si on les forcait a passer

riiiver sous la tente ou sous des buttes en branchages.

.\insi, ne retrouviit-mi aucun vestige des anciennes demeures, nous

n’mi aftirmerions [las iiioius (piddles out dii exister autrefois: mais, en

plus (run point, h' terrain preseiile de nombreuses traces de maisons.

Ici, ce sold de iietits plateaux converts de (h'diris de tidies et de poteries

peintes: siiivant que h‘s murs s(' sont aliattus au d(diors ou en dedans,

les moellons jonchent au loin le s(d ou torment un grossier quadrilatere

(]ui dessine laire de 1 haliitation. .\illeurs, ce sont des silos, des ci-

ternes. des esealier> lailh's dans le roc; h's marques qu’v a laissiies le

cisi'au indi(|uent. cuuime on le voit >ur les colliues du Musee et du

i, W. Bmuh, cou Tnqt'jDint die nihdlifhr Hfilftc Khdn-A^ien^ nnch Scutari,

im Ih'i'b'sf IS’)S. }/i(f t'/fitr K'U'l ' r-m D** ^-1 . V ‘U rntfuin Erij'nKnnijsheft zti Pctenn^inJi's fj€0-

>li iStjji, j». >7.
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l^nyx a Athenes, la forme et la ^ranileur de> cliainbres. Dans an massif

lie rochers nous observons un elroit passage en forme de couloir, des

pieces dont la partio inferieure est creusee dans la pierre vive et, en

avant, une sorte de terrasse bien aplanie qui servait peut-etre a battre

le grain.

11 y avail done la une cite populeuse; mais, autant quo nous avons

pu en jiiger dans un examen qui n'a pas etc aceompagne de fouilles, il

y a bien des endroits, dans rinlerieur de renceinle. on le roc parait

etre rcste brut et oi'i manquent ces debris de constructions: il est done

permis de croire quo toute une partie de cet espace etait occupee par

des cultures et des iardins; n'est-ce point encore aujourd'bui le cas

pour toutes les villes de I'Orient?

Le paysan que nous avions pris pour guide, des le matin du jour

qui SLiivit notre arrivee, nous conduisit lout d'abord aux ruines de

I'editice que Texier avail decrit sous le litre dc Teitiple d'Anu'ith;

Bartb y avail reconnu un palais, et nous no croyons pas qu'il soil pos-

siblo d’besiter entre ces deux dcbiominations Cette mine jiresente une

particularite curiouse : on dirait que le batiment a etc rase presque an

niveau du sol. 11 n'y a pas un pan de mur encore debout; mais I’assise

inferieure subsiste partout; quelquefois la seconde assise est encore

en place , mais sans que jamais la saillie depasse GO centimetres

ilig. 294i. 11 n'en faut pas plus pour qu’on puisse essayer de lire sur

le terrain les dispositions principales de Tedilice. C ost ce qu'ont tente

nos deux predecessours, Texier et Bartb. Les plans qu'on leur doit

portent Tun et Tautre la trace d’une certaine precipitation. Celui de

Texier donne a tout renscmble une apparence de rtyiiularite et d'excel-

lente conservation qui est trompeuseA ainsi, a voir cbez lui le trace

parfaitement rectiligne des murailles, on ne se douterait pas que tons

les blocs qui composent cette assise inferieure sont loin d'avoir laineme

largeur. Do meme. certains trails caracteristiques lui ont eebappe;

ainsi il laissc ouvert par ses deux bouts le corridor etroit qui regne a

gauebe de la grande salle contrale et dont Textremite posterieure etait

ferniee, disposition quo Ton a deja rencontree dans les palais assvriens

(11 du plan‘i. Tout Tangle nord-ouest do Teditice manque aussi dans

le plan de Texier. Cette partie est moins bien consorvee que le reste:

mais pourtant, a y regarder de pres, on pent reconnaitre sur le sol la

trace des murs. En revanebe, Texier indique. en avant de Tentree, cer-

i. Le-i habitants du village a[i[iclkMit cdti- ruiiie BazuiUl;, « It- [letit bazar

i. Description, t. 1, pi. 8a.
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taines depeiidauces quo Barth omot sur >oii plan; celiii-ci eii previoiit

d'adleurs, eii disaut qiie Ics murs do cos dcpendaaces, n'elant pas cii

praiid appareil roinmeceuv du palais mdiuo, iiiais eii petites pierres, se

laisseid muins ais(‘rai'iitdistiii”ia*r. h'autro part, Texier, qui soul doaiie

cos constructions, les place, snr son trace, trop pros dn palais.

11 V anrait dune a refairo nn [ilan ddtailld
;
qaolqnos con])S do pioclie

duniids la on I'assiso >o cache sons lo sol achdveraiont do rdvolor tontos

lo-. dispositions intcrionros; pont-dtro, on ruuillant jiisqu'an rochor,

rotrou\orait-on aussi des ohjots precionx, des restes do I'ancion dallago,

certains debris de rorneinenlation. Le telllp^ nous a nianqud; tout co

quo nous avons pu fairo, c ost do coinparor sur le terrain, rune a I'au-

tro, les deux esquissos de nos devanciers. La veille de uotre depart,

nous travaillions encore, sur les neuf heures du soir, par un beau clair

de lune, a achever cette verification, et, tout compte fait, e'est encore

le plan de Barth qui nous a paru le plus exact, tout au nioins pour

le corps meme de Leditice, la seule partie de Lenserable qii'il ait

rele^ee completement : e’est done son dessin que nous reproduisons

ici tig. 293 .

-V prendre ses incsures. I'edifice proprement dit avait environ

i2 metres dc large sur 37 de long. (Lest done un rectangle dessine par

I'assise inforieure d'un gros inur qui u‘a souffert et disparu qu'a Tangle

nord-ouest. Ce mur est forme de blocs cMiormcs de pierre calcaire, qui

ont parfois de 3 a 0 metros de long sur 2 metros do large, (duelqiies-

uns des inursdc refend sont aussi epais quo le mur extbrieur; d’autres

sont plus minces. Mous on avons romarque un qui est fait d'une seule

pierre, dont la longueur ost dc 7 metres.

Dans les gros murs, les pierres no s'ajustent pas par des joints

unis; mais lours extromitb?- s’emboitont comuie des pieces de hois

assemblbos dans une charpouto, ce qui est un des caracteres de Tap-

par(dl persbpolitain. Les deux laces verticales de ces blocs sont restees

inbgalos ot a peine degrossies ; la surface superieure esl seule soigneu-

soineut drossee. (Jn y observe nombre de Irons ronds; ceux-ci ont de

0“.040 a (J“,0i3 de diametre ; ils sont profonds de 0“,03 a 0“,04 et

bloignes Tun de Tautre de 0“,23 a 0'“,33. A quoi servaient-ils? On est

d abord tente de se demander s ils n etaient pas destines ii recevoir la

partie inforieure de poteaux on de tiges metalliques auxquelles auraient

etc attacheos des draperies; mais cette conjecture ne resiste pas a

1 examen. Les trous sont trop petits pour que des poteaux aient pu y
bti’o engages ; ils sont d ailleurs distribues ti'op capricicusemont j)Our
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iiYoir pu rendre un service de ce genre ; ils ne sent pas a des distances

egales ni dans un meme aliguement. irailleurs une cloture si legere

eCit mal convenu a un si rude climat, et le seuil de plusieurs portes pre-

seiite des traces de gonds, disposition qui ne s'expliquerait pas si les

chambres n'avaient ete fermees que par des draperies. Ces trous

auraient-ils etc faits pour coutenir des crampons de metal qui reliaient

entre elles les assises, comme dans I’appareil hellenique? S'il en out

ete ainsi, on devrait retrouver ici les restes de ces assises superieures
;

mais nulle part, ni dans I'interieur de l editlce, ni autour de lui, on

n’apei’Qoit le moindre amas de debris; partout les substructions s’arre-

tent a la meme bauteur. II n'y a done qu’une explication vraisemblable ;

ici, comme a Xinive, le pied seul du mur etait fait de pierre; tout le

reste etait en briques ernes, et celles-ci se sont reduites en poussiere.

Ouant aux trous, ils ont du, de maniere ou d'autre, avoir pour objet

TOMK IV.
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d'etablir une liaison outre la pierre et lo premier lit (!(' hriqiies. eou-

lait-ou (le I’argile hiimide qiii faisail corps a\e(' le (h'^'^oiis de la l)ri(pie,

oil bien y planlait-on do petites fiii'i's de hois ([iii etdraieid dans eidle

briqiie ot qiii laflxaient? i\ou> I'i^^norons ; mai'; il seinble ipfoii aiirait

pii obtenir eo memo resultat a moiii'; de ti'ais. a\ec de simples e(jcbes.

avec des eiitailles pratiqnees dans la lace liori/oiitale dii Idee.

I'll plienomeiie etrange, e'est qite n*-; briqiie>. on so de'^a^n'iieaiif.

n'aient pas rorme uti monticule sou-; lequcl anraient ('de e[H( 0 (dies le>

fondations de redifice. comme il est arri\(“ comnumi'ment en Alti'sopo-

tamie et dans la Syrie scptentrionale. (dn >'e\[)lique celle apparente

anomalie par la situation qu’occupait le balimenl et par la nature dii

climat. Le terrain n'est pas plat ici comme en ( Jialdee et dans le .Nalia-

rana. comme a Liiiuk meme, ou le palais etait an milieu d une plaine.

Ainsi quo I'indique iiotre vue d'cn^emble liii’. 294 , le palais aviiit bien

dte bati sur une esplanade, mai> sur une esplanade que dominent les

ilancs inclines du coteau et qui, a son tour, domine ce qui formait

autrefois une terrasse inferieuro. 11 pleut beaucoup ici, beaucoup a I'au-

tomne. beaucoup au printemps: pendant riiiver, e'est la neige qui

s'amasse sur le sol, et qui fond rapidement, (juand la saison change,

aux premiers souftles des vent^ du midi. Toiites cO' caux, tries abon-

dantes, en giissant. parfois axec beaucoup de violence, snr ces larges

[lentes, out lave les ddcombi’es ; elles out pen a pen entrainc tout ce

qui n'dtait pas la pierre resistanto et soudee au roc.

On avail jiroposi" une autre (‘xplication : le palais, au moment de

I'invasion lydienne. n’en aurait ete qu'aux fondations. et la construc-

tion. ainsi interrompue. n'aurait jamais (de reprise. Dans cette livpo-

tlu'se, il serait uaturel que ni 1 esplanade inlerieure, ni la superieure

lie fussent encombrees de debris, (pie parlout ces puissantes assises,

blaucbissaut au milieu de 1 lierbe qu elles ddpassent, s olfrissont au re-

gard libres et (h'gagees. Deux fails contredisent cette supposition : ce

sold les traces laissees aux porles par les gajiuls, et c est la presence,

sur 1 e>[)lana(te, a (piehpies pas de 1 entree, il un objet (jui no pent guere

axoir apparteiiu qu a un dililice aclieve.iju le prince appelait et recexaiit

son peuple. .Nous voulons parler du trone, orne de deux bustes de lion,

(pi a dei'-'ine Ji'xier’. 11 est aujijurd hui renxerse; nixus n axons pu en

aperc(“xoir (pie le >i(*ge ; les lions etai(.“nt caches en terre, et nous

1 . Lfs (li((i.-(i,-[uii> iiidii|(ie.-= par Ti‘.\iHr ii>' nuns (jiit p.is pai n i^tip lout a fail exactes.
[,e Uc'.iin n'i -0 pu^ 110(1 plii>. roiimie il lo .hi, ea iiiarlHo

;
il o>t fail de la nil-rne belle

pieii’i.' i.’akaico i[iie les I'oiidatioiib du palais.
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n avions p:i'^ Ip temps de les (lp»;ager ; e'cst done d'apres notre prede-

eesspur quo nous en donnons le plan di“’. ’ilH)!, la viie do face 1 11^. 297;

2Uti. — Plan du ti-oiie. I,'
‘

^

4 a.

Texicr. Descriptiuii

.

in-l'“, pi. Lxxxn. 297. — Le ti-oiie. Vue de t'.ice. Texier. r>i:s<-i'ifjtion. iii-fo. pi. Lxxxii.

et la vue laterale dig. 298i. On en remarquera la technique, clont nous

avons deja trouve des exemples en Assyrie et chez les Heteens orien-

298. — Le ti'one. Vue l.iter.tle. Texier. Description, in-fo, pi. i.xxxii.

taux. Les fetes, vues de face, sont en ronde bosse; le corps do I'aninial

se prolonge, sculpte en haul relief, sur la paroi exterieure du trone.

Le monument de\ait se frouver autrefois a Labri, dans I'interieur du
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batiment; on I'aiira deplace a gcand'peine pour voir s'il ne cachait pas

im tresor.

Un trdne eveille I'idee d'un palais, el tout ici conUrme cette pre-

miere impression. Ce qiii frajtpe lout trabord, c'est que pres tie la

moitie de la surface batie est occiqjce par ime vaste piece rectangu-

laire qui a 21 metres de large siir 25 de long ; on y arrivait, du de-

hors, par trois portes (1 du plani qui ouvraient sur uu double vesti-

bule. II y a aussi une entree latdrale, une sorte de porte de service

(2 du plani. La grande piece n'a guere pu etre qu'une cour. On ne voit

pas comment elle aurait etc couverte , sinon an moven d'une toile

tendue d un mur a I'autre ; il n'y a pas, sur cette aire, la moindre

trace de supports. Xous savons d’ailleurs quelle place occupaient les

cours dans les palais assyricus, comment s'y accomplissaieut les cere-

monies ofticiclles, on les sujefs dclilaient devant Ic prince en lui

apportant des presents. C'est ici quo devaitjadis etre dresse le trune

qui depuis a ete trainc hors de I'enceinte.

Sur trois cotes de cette cour, an snd, a I'ouest et a Test, sont

reparties des chambres dont I'acces etait facile, soit par la porte late-

rale, soil par deux amples baies percees dans le mur, a droite et a gau-

clie de rouverturo qui menait du second vestibule dans la grande salle

a ciel ouvert. Toutes cos pieces sont de forme irreguliere; elles n'ont

riendesymetrique.saufaroucsl.ou elles sont disposees en une suite de

cellules au milieu desquelles se rencontre une ebambre assez spacieuse

(10 du plain. Ces chambres etaient sans doute affectees aux gardes, aux
officiers et secretaires du roi, a ce quo Ion pent appeler sa maison.
Toute cette parlie de 1 edifice, largement ouverte et communiqiiant avec

le dehors par pliisieurs portes, constituait la partie publiqiie de la

demeure royale, cede que Ton appellerait aujourd’hui en Orient le

scdionlik

:

inaisa tout palais oriental il faut une partie reservee, le harem,
ou le maitie \it avei ses femmes. Cette habitation privee du prince, on
croit la deviner dans la partie posterieure de redifice. Celle-ci n’est acces-
sible que par une porte, pratiquee dans le mur de fond de la cour;
peut-etre etait-elle aussi desservie par une petite porte menagee dans
le mur oriental i3 du plan ; aupres de celle-ci une ebambre qui n’a pas
d issue sur le dedans aurait ete une sorte de corps de garde on se

tenaient les eunuques. (Juoi qn il en soit de cette derniere hypothese,
il y a la. enarriere de la cour et sur son tlanc droit, cinqou six cham-
bres, dont trois assez grandes, qui forment un ensemble isole et inde-
jjendant: I’line d'elles i5 du plani renferme une auge ou baignoire
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creiisee dans un quartier de roc i6 du plam. Un bassin du meme genre,

mais plus petit (8 du plan), se trouve dans la chambre voisine 7 du

plani. Entiu, dans Tangle de la eour principale, on remarque une de-

[jression en forme de bassin i9 du plan), qui etait peut-etre destinee a

recevoir Teau que la pluie repandait dans cet espace decouvert ; une

legere inclinaison du sol Taurait amenee dans ce coin. II faudrait

fouiller pour voir s'il n'y a pas la un egout perce dans le roc.

De la decoration il ne subsiste d’autre trace qiTune moulure en

forme de gorge creusee au bas des murailles, a Tinterieur comme a

Texterieur; il y a aussi le trone, qui prouve que le ciseau du sculpteur

avail concouru a orner Tedifice. Celui-ci, avec ses dimensions et Teffort

dont temoigne Temploi de si grands materiaux, ne pent guere avoir ete

bati par et pour un particulier; en comptant tontes les pieces qiTil ren-

ferme, petites et grandes, on arrive au chiffre d'environ une trentaine.

C'etait, sans aucun doute, un batiment public, le principal de la cite.

Le caractere general des dispositions de Teditice est sensiblement le

meme que dans les demeures royales de la Chaldee, de TAssyrie et de

Jerusalem. Au contraire, si Ton voulait voir la un temple, on aurait

peine a s’expliquer le grand nombre de chambres qui entoureraient le

sanctuaire, celui-ci n’ayant pu etre que dans la cour centrale
;
aucune

autre piece ne se distingue assez de ses voisines pour qiTon puisse

avoir Tidee d'y chercher le domicile memo du dieu; ce temple ne so

rattacherait a aucun des types que nous avons eu Toccasion d'etudior

jusqu'ici, a aucun de ceux que nous rencontrerons plus tard sur notre

chemin. Tout parait avoir ete calcule ici en vue de Thabitation, ])our

loger un personnage important et sa nombreuse suite.

Ce qui rend cette hypothese encore plus vraisemblable, c'est la dis-

position en terrasses, que nous avons vue adoptee, en Mesopotamie,

aux ahords des residences royales ; nous la retrouverons dans les palais

de la Perse. Les mines que nous venons de decrire sont situees au centre

d’une esplanade soigneuscment dressee; au-dessous de celle-ci, dans

tons les sens, s’en etend une autre qui a 1 10 metres de large sur 140 de

long* ; elle est a o metres environ en contre-bas de celle qui portait Tedi-

fice. Les deux esplanades communiquaient, au nord, par un large esca-

lier, dont la place n’est plus indiquee que par la pente du terrain
;
pour-

tant, a Tangle nord-est, nous relevons les vestiges de trois gradins.Cet

escalier decrivait. vers Touest, une courbe qui en adoucissait la pente.

i. Ce sont les mesures prises sur le plan de Texier ; ;i quelques metres pr^s, elles

correspondent ii la rialite.



All initi(Mi. lino sorti* ili' di'- on jiii'ri’i' on d’l'xici' \riit \oir im aiilrl,

ct P»ai‘lh un de ccs palii'P'; qin' rarcliilia liin' a'isyi'iiMiiio (Miiphiyaif pour

eoupor la lipnr dc^ o-^calirrs <'i du plaio ; If^ diuit'ii'^ions do re do soul

]»oat-otro trop ro<treintos jumr qu'oii piiisso y oiiorolior autro oliose

qii uno sorte do jjiodestal. Sur la luco >iiporioiiro da aiassit, il y a dos

troas I’onds qai rossemblonl a dos troas do soelloaioat. 11 I'st possible

qa'il V ait oa la qaelqae lio'are syaiboliqao. pcat-iMro aa lioa colossal

qai rogardait la vallee et faisail faco a I'caacaii. Dans ralignomont do

CO palior oa jiiodostal, aa-(lossa> da lit da torrent, on aporcoit ano

grande iiiclu' croaseo dans b' roc; olio a environ 3“,2b do large a sa

parlio iafbrioaro, siir aao proCondoar do P.bO ot ano liaatoar do 2“, 90.

Elio ost vidi', ot I'oa no saarait dire >i olio rontbrmait ane image oa si

c'otait an simple abri destine aa\ liabitanls da palais, ([aand il lear

plaisait de venir s'asseoir pres da torrent.

L'esplanade inferiearo ost soatenao par an mar de soabassement

luuit de forme d'assises dont los anes sent regiees, et les

aatres irregalieres. A l ane de sos o.vtrcmites. vers I'est. cette espla-

nade etait liordbo ]iar toato ano serio de chambros oa cellules qai

occu[)aient on longaoar un ospaci* d'onviron 58 metres; ces construc-

tions n'ont laisso sur lo sol quo de faibles traces.

Tout aleiitoar il y a les restes do travauv qai paraissent avoir ete

evecates ea vae de col editice ot de ses habitants. Tevier decrit un souter-

rain qai, da lit da torrent, semblo se dirigervers l'esplanade superieure;

il I'a sui^i sur ano longaoar do KM) metres. 11 signale aassi le rocher sitae

a 1 oae>l di's raiaes, ipii a ete trancin'' de purl on part, do maniere a

prosonlor aa passage dont los parois soat bien aplanies ot verticales.

Malgre la di'-parition ilos parties liautos do 1 editice et I'impossibi-

lite oa nous sommes de los retablir, on sent ici. dans l ensemble, ano

cortaino grandeur et 1 instinct de la disposition architectarale. Eoaron-

nant los teri'assos tai ctago> qai le soatenaiont, lo palais devait presen-

ter an aspect anposant. La triple entree, da cote ilo la ville, parait avoir

ete tort bien enleadae; elle condaisait a ane grande porte dont la lar-

geur. di'pa-'Sait i metres el ibmii. L ellet devait etro encore plus hea-

reav lorsqu mi I'ogardait h' palais de la rive di'oite da ruisseau
;
de la.

1 edifice >e montrait doiniaaal le creav du ra\in et porte sar un doable

;'Oaba''>oment. qne de''sinait la longue ligno. arrondie auv angles, do

ses larges gradins. Co- arrangements donnent I'idee d'ane civilisation

deja avancee, tamiliere avec les types grandiosos qu avail crees le genie

dor? aiitioU' pia''>aate> do 1 A-ie aaterieare et lialalo a s en inspirer.
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(Ians la niosiirc dos ressourci^s (haul die disposait. Ce palais est a une

bien moindi’o echclle qne ceiix de (laladi et de Xinive; cependaiit. s’il

(itait raieux conserve, il ne paraitrait peut-catre pas iudigne de Hgiirer

aupres de ces constructions gigantesques.

Si, malgre le pen ([id en reste, cet editice doniie une assez haute

idt^^e dll peuple ([ui l a bati,cette impression favorable ne s'affaiblit pas

qiiand, du palais, on renionte les pentes qui coiiduiseut aux inurs d'en-

ccinte et aux ouvrages de diffiM'ente sorte qui (!*taiont destines ii en

accroitre la riisistance. L’architeclure ndlitaire de ceux qu'Herodote ap-

pdle lesPtiu'iens vaut leur arcldtecturc civile; die ne t(imoigne pas iriin

uioindre effort et d'une moindre ingeniositiL On n'avait rien epargm^

pour mettre la cite en (itat de braver un sif^ge, de barrer la route im-

portante dont elle gardait les clefs. Hien ne serait plus curieux i[u'un

rdev(i complet de tout ce syst(ime de (ffdenses ; lii encore, faute de

tem{)s. nous avons du nous bonier a prendre une id(i‘e de rensemble

et a rdever quelques (ffdails qui avaient (^diappe a nos [u’cilecesseurs.

Dans I'intiirieur niiniie do la ville, au sud du palais, entre lui et

le rempart, on rencontre deux citadelles qui occupent le somniel

d (inormes massifs de rochers. L'une est appelee aujourd'hui par les

paysans du lieu Sari-kale on « la forteresse jaune » tig. 299 1

,
et Fautre,

un pen plus (idoigmi'e vers I'ouest, Iviialje-kale ou c la forteres^e

neuve ». Elies sc ressemblent beaucoup. Les rochers ([ui les portent

sont coiqn^s a pic du C(Dt(3 de la basse ville. tandis que vers le sud ils

tiennent par une espece d'istbnie au corps ni()me de la montagne. (’.et

isthme est diifendu par un mur qui ferine ce que Eon appdlerait au-

jourd'hui la gorge de l ouvrage; un autre mur horde la cn^te de I’escar-

pemenl et fait le tour du petit plateau. Les assises y sont en giimeral

disposiies par lits horizontaux et la plupart des joints sont verticaux.

Sur d’autres points, I'appareil est francheinent polygonal. Chacun de

ces forts renternie, outre des restes de ciiainbres, une citerne creus(i“e

dans la pierre vive. Oes ri'duits devaient aider la garnison a se rallier et

a continuer la lutte dans le cas on renceinle aurait Ole forcin'; avec

des vivri's et de lean, les (bdenseurs de la [ilace [louvaii'nt v ti'iiir

([nehpie t<'inps et att(‘n(lre (b's renforts.

En dehors de 1 enceinte, >ur les liords du torrent, il v a de nn^'ine

des ouvrages avanc(^s. des especes de redontes. Du fond du I'avin, on

ne jiouvait songer a escalader les priicijiices qui en forment les parois;

inais rennemi, arrivant par les cr(?tes, devait tenter de prendre a revers

ces positions dominantes ; idles ont done (etc prot(i'gees, de c(‘ cdti?'. par

TO\if; i\

.
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des mars d'appai'eil poh penal qui pruk'pei’aieat las [»()stes charpes dc

pardei' las haidaurs.

C ast antra las aitadallas infariauras (d aas niivrapi's avanaas qua

court I'ancainta qui (nivaloppait la villa, (le innr a line apaisseur

movenno d environ 4”',50. L aj)paroil n y prasanta pa?- parttnd la mama

aspact: inais il reste toujours plus ou nioins irrapuliar. La taca tournaa

vei's la dehors ast I'orinae da blocs plus pros quecaux da lalaca interne:

antra las deux parainant^. il y a un reniplissape an inoallons at an

— L.i |»nnci]>n!" d«' I’kiicoiiiit'. Pl.ni. Texicp. Do'ff i . pi. Lxxxt.

palih's piarras. t'/(‘st daii'. h' voisinapi? das portas qua la construction

ast la plu> soipnae.

En auint da ca niur I'l'piiait partout un large fossa ([ui. suivant las

endroits, avail ate crausi- dan^. la terra ou dans la roche viva; le mur
s'y raliail par iin talus qui. sur diffarents points, ast encore tres bien

conserve. Entra le [liad du reinpartet le fond de la cuvette, il v a une

distance da 2t) maliM's. avac une inclinai.-on de 39 a 40 degres. La oil

ca glacis n ast pa?' tailla dans le roc, las terras out eta inaintenues an

inoycn de piarras plate-', dc grandeur inagale.qui formant une sorte de

pai're ou da dallapa riistique sur lequel on aurait quelque peine a mar-
cher. sans 1 liarba at las buissons qui ont pris racine antre les joints.

Uapi'asenlaz-vous 1 assiageant montant a 1 assaut sous une grele de traits,
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parnii les qiiarticvs de roche qiii, lances de la crete du reinpart, roiilent

a grand bruit jusqu an fond du fosse; coinme il devait. dans de telles

conditions, perdre aisement pied, snr cetto surface nnie et glissante

!

Pour que Ton se rende bien compte de cette disposition, nous

3(11. — L,i purte iiruicipak'. Vue pei-speoli\e. TeMer, pi, xwi.

reproduirous le releve que Texior a donne de la porte principale. de

celle qui s’ouvre an sud. En voici le plan itig. 300i, la vue perspective,

prise du dehors

(tig. 301), et la

coupe long'itudi-

nale ifig. 302). On

y arrivait, de la

campagne, par un

cheinin oblique

trace snr le glacis

;

si cette obliquite

de la route adou-

cissait la pente,

elle laissait d’autre T""— 'i

'5

part celui qui gia-
^ pnucipale. C.mpe lougitiuliiuile.

vissait cette route Texu-i-, /(««<•, /p0V)«. pi. i.\xm.

jdiis longtemps ex-

pose aux coups des d(ifenseurs du rempart. La voie abc^utit a un ren-

trant de 3 nn^tres de profondeur, qui se creuse dans la muraille et an

fond duquel s’ouvre la porte. Derriere celle-ci il y a une chainbre an

fond de laquelle une seconde paire de battants devait ferinev le pas-

sage: entin deux corps de garde sont menages a droite et a gauche
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do rentiH'o. Eoinme dans les enceintes assyriennes. la poide do la ville

forme ici line eunslrurtion independante, qni a environ IS metres de

profondeur. Ce hatiment avail sa decoration: snr les deiix jambages

inonolithes qui formaient le chainbranle font saillie deux tetes de

lion qui out de relief fig. 303i.

11 est facile de eoniprendre ii quelle

idee repondait cet ornement, que le

visiteur rencontrait ainsi devant lui,

conime enseigiie parlante, a son entree

dans la ville. La bale aux cotes de la-

quelle etaient attaches ces svmboles,

aujourd’hui crevee par le liaiit, se termi-

nait certaineinent en inaniere d'arclie :

mais, en regardant le dessus des pieds-

droits, on reconnait qii'il n'y a eu lii

qu'une voi'de simulee. Sur les jambages

etait pose un linteau massif, dans repaisseur duquel le ciseau avait con-

tinue la courbe qui nait vers la partie superieure des deux montants.

On ne s'etait pas contente de cette grande porle : on avait voulu

iiienager aussi a la garnison les moyens de communiquerlibrement avec

3U.J. — Uiie Lle< tetes de iiuti ile l;i

Toxiei*, pi. i.x.xxi.

souiet'iMiu. Cotipe traii'*-

vef>u]‘‘. f.T. Pepi'iit, E I'/fhji at /•jh m-
ffti'nl'jijhpiwi. I.]). 320.

\

30.1. — P.i^''.tire ''•mriTidiiii. Coupe

uale. G. Pepfoi. Et'jiJiiratiun archeolotjifjUf^,

T. I. p. 329.

le dehors. Sur plusieurs points, nous retrouvons les restes de passages

etroits qui, pratiques en ilessous de la muraille, dcdiouchaient en has

dn lalii'i, dans le fosse. Le plus remarquable est celui qui se trouve a

I'ouest (le la grande porte, dans la partie la plus tdevee de Leneeinte,

la oil le sol est convert par un petit bois de chenes. 11 est forme par

cinq assisc' double.^ de jiierres brutes, posih's en eucorbellenient et
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conlro-biiUeos an sommct par uno rangeo do blocs qui I'orniont une

sorle d(' clol' do vobto,prosquo partout pondanto dig. 304 ot SOoi. 11 y a

la comme une sorto de tendance a la vonte, de compromis outre la

voute simnlee et la vonte a voussoirs. La porto qui donne dans le fosse

est encore intacte dig. 306! ; des irons de gonds y sont visibles, comme

306. — Sduterraiii. Face 'lU' 307. — Pas^.ll^*‘'!|''^terI•:lin.Pl:uule^tllU('v.

G. Peri'Oi, Exiilorntiuii. t. I. p. 329. 0. Perrot, ExploraUun. 1 . 1, p. 329.

on le remarqnera sur le plan (fig. 307i ; mais en arriere du bloc qui

forme le linteau, la vonte est effondree. 11 est d'ailleurs aise, en prenant

les dimensions des qnolqnes pierres qui se sont deplacees en cet en-

droit, de restaurer toute cede entree dig. 308i.

Par le tron qui s’est fait en arriere du linteau. on pent eulrer dans

le sonterrain et le suivre jusqu'a

43 metres de distance ; il va du

sud an nord et s'eleve avec une

pente assez marquee jusqn’an point

oil on le trouve bonche. A une se-

conde visite, en prenant a la bous-

sole la direction du passage, nous

decouvrimes Tissue interieure du

corridor, cachee en arriere du
^ s.

rempart. Le curieux couloir rap- ^''utdriain. coup,- rdstamee do

^
^ ^

* leiiirre. G. IVrrot. E.rploratiini

,

t. I. p. i^2n.

pelle celui qui regne dans les murs

de Tirynthe, en Argolide; les blocs sont ici plus petits, mais le couloir

a en longueur 13 metres de plus qiTa Tirynthe. L’issue qui debon-

chait dans le fosse etait peul-etre marquee par des buissous. A Tautre

bout du corridor, dans Tinterieur de Tenceinte, nous avons relove

les restes de fondations en gros blocs qui dessinent sur le sol des

redans. II y avail lii quelque edifice jmblic on peut-etre un poste mili-

taire. Sur le rempart, juste an-dessus du corridor, on distingue les
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restes d’une poide dont faisaient partie des pierres enormes, cpii gisent

sur le sol el quc surmonte line moaliire on forme de doiudne gros-

siere. Pendant quo Passiegoant, voyant cede porte fermee, ne so defiait

pas, on avait (diance do le snrprendre par une sortie subite, faite a

I'aide dii passage souterrain.

Ces qiielques indications suffisent a donner une idee de I'interolque

prosenterait le releve minutieux et complot de tout ce qui reste des

defenses de la ville, travail qiie nous avons vivement regrette de n'avoir

pii entreprendre, et qui, nous I’esperons. tentera quelque evplorateur.

On y trouverait tons les elements d'une etude sur Part de la fortification

tel que le pratiquaient les peoples de PAsie Mineure, avant toute re-

lation aver le monde hellenique. II y aurait profit a cheroher en quoi

les precedes suivis par les ingenieurs grecs different on se rapprochent

de ceux qu'avaient employes les ingenieurs orienlaux
;
peut-etre, au

cours de cette comparaison, serait-on conduit a constater de curieuses

analogies entre la forteresse cappadocienne et les plus anciennes en-

ceintes qui existent sur le sol de la Grece. cellos par exemple de

Tirynthc et de Mycenes. On connait les traditions qui donnent pour

fondateurs a ces vieilles cites de PArgolide des heros qui seraiont venus

d’Asio; le jour oti Pon aurait etudie de plus pres et dans un detail plus

precis la civilisation primitive de la peninsule, qui sait si Parcheologie

ne se chargerait pas de confirmer le temoignagc do ces mythes que

pendant longtemps Pliistoire n'a pas pris au serieux?

Ge qui surprend ici Pobs(*rvateur, c’est quo la courtine, partout du

moins oii nous Pavoiis examinee, nest pas tlanquec de tours; il ne

semble pas y en avoir cu non plus aupres desportes. Onen estd'autant

plus etonne que, depuis une tres baute antiquite, Parcbitecture mili-

taire, en Egypte, en Mesopotamie et en Syrie, savait faire usage de la

tour pour mieux proteger les entrees et pour tenir Pennemi a plus

grande distance dii pied de la muraille'. A defaut de tours, le mur
avait-il des creneaux? Comme il a perdu partout ses assises superieures,

on est embarrasse pour repondre a cette question : ce qui la trancbe-

rait, ce seraient quel([ues fondles executees autour du rempart; si le

crenelage a jamais existe, on en retrouverait des debris. Jusqu'a preuve

du contraire, nous doutons fort qj.ie le mur ait ete crenele.

Le creneau, qui nait si aisement de la bri([ue, est bien plus difficile

a obtenir avoc la [lierre, surtout avec la pierre presque brute, comme

I. //(S/o/rt- dc I’Art. t. I, j.p. ioy i08 ; t. II, pp. 179, 188; t. HI, pp. 32.7, 333; t. IV.

pp. 311, 312.
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elle Test ici. Avec son miir a crete lisse et depoiirvu de saillants, Tar-

chitecte cappadocien est done moins habile, moins avance dans son art

que rarchiteete assyrien; de plus, il a inal ealcide le rapport entre

I’etendue de I'enceinte ct le chiffre de la garnison qu'elle exigerait : il

Ini a donne un trop grand developpeinenl. et, lors de I'invasion lydienne,

I'attaque portant sur plusienrs points a la fois, il s en sera trouve oil

les defenseurs de la plaee n'etaient pas en noinbre, suit pour prevenir

line surprise, soil pour repousser Tassaut. Tout eii signalant eette faute

et les consequences faclieuses qu'elle ne pouyait manquer d’avoir, il

convient de rendre justice auv dispositions ingenieuses que renferme

I’ceuvre de ce constructeur, a Tadresse et an patient eti'ort des ouvriers

qu'il y a employes
;
ses passages souteri'ains et surfout son glacis em-

pierre sont bien concerns et executes avec beancoup de soin.

Par ses defauts et par ses lacunes coinme par ses qualites, Tarcbi-

tecture militaire a done ici tons les caracteres d'un art iudependant et

original, qui ne relevc que de lui-menie, qui est arrive par ses propres

forces a nourrir de hautes ambitions et a se montrer, dans line certaine

mesure, capable de les realiser.Cet art ne se contente pas d'obtenir reffet

utile auquel il vise ; il en est deja aeprouver le desir d'orner ceux de ses

ouvrages qui sont le plus en vue, ([ui doivent le plus attii'er I'attention,

les portes par exemple: celle qui paratt avoir etc I'entree principale so

pare de tetes de lions ; ailleurs on trouve la trace de moubires qui

decoraient le chambranle. Si rornemaniste et le sculpteur out ede ainsi

requis de preter leur concours a des Iravaux pour lesquels, a la rigueur,

oil aurait pu se dispenser de leur intervention, e'est que cette societe

possedait deja des artistes accoulumes a copier la forme vivante, celle

de Tanimal et celle de Tboiniue, a s'en servir pour donuer une traduc-

tion plastique des ideesetdes cro>ances du people qui les einploie; nous

en aurons la preuve en quittant la ville i»our aller visiter le monument
que Ton pent considerer comme le cbcf-d’muvre de Tart cappadocien.

§ 4. — LE jAXCTLAini:. — [ASILI-KAIA.

La ville elait tout entiere sur la rive gauebe du torrent ; il n’v a pas

de restes d'habitations sur la rive droite. En gravissant de ce cote, dans

la direction de Test, les pentes assez raides de la vallec, on atteint. a

1000 metres environ du village, la suite de bas-reliefs sculptes dans le

roc qui est connue dans le pays sous le nom de lusHi-kuia.
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Ces bas-reliefs se tliviseat en trois i;roupes. Le plus important (A-K

dll plan I est eeliii qiii coiivro les parois d'une sorte de conr a [)eu pres rec-

tangiilaire, taillee dans un massif de roehers qui la ferine de trois cotes

ct qiii laisse an sud-ouest, vers la ville, line ample ouverture (fig. 309

Sa plus grande largeur est de 11”', 40 et elle a environ 23 metres de

long (tig. 310 Le deuvieme groupe se compose ties tlgures ciselces dans

les parois d une idroite galerie ipii a ete pratiquec dans le meme massif,

a Lest de la precedente iX 1* du plam. On pent regarder comme for-

mant un troisieme groupe deuv ligures placees dans un renfoncement,

a I'entree d’une sorte de fenle qui met en communication la grande

salle et le corridor iL M du |)lan).

Apres rexecution, les sculptures avaient ete recouvertes d’une sorte

d’emluit jaunatre et luisant, qui par places se detaebe encore sous le

couteau Malgre ces precautions, elles ont beaucoup souffert, surtout

dans les parties ([ue frappe le vent de pluie et que le soleil eclaire mal.

La, en maint endroit. le roc s’est reconvert de tacbes et de plaques de

lichen. M. Guillaume a du souvent promencr ses doigts sur les surfaces

pour relever certains details, qui ne se distinguaient pas sur les epreuves

pbotograpbiques. La pierre est un calcaire cristallin d’un grain moins

ferine et moins tin ([ue le marbre; exposee a toutes les intemperies sous

un climat d’ailleurs assez rigoureux. elle ne donne plus, par places,

que le contour exterieur et le mouvement general de Limage.

Les ligures soul de tallies tres differentes. Elles varient dans uiie

tres large liinite. de 0“,73 a 3”',23. Le relief en a toujours ete tres

faible. Tout an tour des personnages, la surface du roc avail ete creusee

de quelques centimetres; les ligures ressortaient ainsi au centre d une

sorte de cuvette verticale.

.Vujourd’bui le sol de la grande salle est forme par de la teri'e on

poussent du gazon et des broussailles. 11 iTen etait pas ainsi dans I'an-

1 . Cello vue a ete dcesiiiie par M. Saiiit-Elme Gautier, d’rt[ires la plauelie 72 dc Texier

el la phiilDgrapliie reproduitc daiij la plaiiche 3li de noire Ej iiloration iirrhi’dliKjiquc '/<’

III Gnlutin.

2. Ce plan represente uiie seelion liorizontale des roehers, a la hauteur des bas-i'cliet's.

On V di'lin^iie la ^'r.inde enceinie, et la petite, on eouloii', aver ses diverses issues.

Chaiiue lias-relief e-t indique par line lettre placee devant la paroi qui le porte, re qui

perniet de le retruuier dans !a planche d'enscmhie pi. Vlll'. Le bas-relief P est indique
iri trop niaiul ; a I'erlielle du plan, il aurait 2'“,t0 et il n'a, en l e.ilite. que l™.4o de larce.

:S. Oil noil' uMuis pu r.iii'later le plus snrenient la pi'ti'eure de ret enduit, r’rst dans
les duuze e’uerricrs du eiiuloii' lin^. 31lh; ils etaient au.\ truis quail eiisevelis, jusqu'au
inoinent oil nous les avons degases ; sous la terre qui ruuM'.ut le bas-relief, le stiu- s'etait

pai tout ronserve.









—

I.isiH-k.'M.'i.

Viu*

|H‘rspt‘rliv(Ml(‘

I'l

p:r;niiU'

coni'







ti-JN LES II ET HENS.

atteiul line ahi' lidrizouhile. niveloc a roiitil, qiii loriiiait autivlbis le

M)1 do la oour. llovaiit uii des bas-relioFs do droilo ipl. Vlll, G'i on

observe une sorte do contretbrt, qui fait sur le iniir de roc une saillie

de 10 a 12 centimetres; nous en avons degage la base et nous I’in-

di([nons en puiutille. Etait-ce nn autel on nn piedestal? -\ous croirions

plntot a nn antel. Lne tignre placeo snr co socle anrait cacbe une des

tignres de la scone sculptee sur le roc. Les sondages operes a I'endroit

on I on pent placer I'entree de I’enclos ne nous ont revele aucune trace

de cloture: de meme, dans les parties bautos du rocher, nous n’avons

point apcrcii de vestiges d'nne couverture qiielconqne, de trous qui

auraient reru rextremite de poutres on de tiges metalliqnes.

Voici done comment on pent se representer cel ensemble quand il

etait en etat d'entretien. E’etait une grande conr. a ciel ouvert, de forme

irregnliere. Pour I'etablir, on avail prolite de I'espace que laissaient

eutre eux des blocs de rocher bants de 8 a 10 metres. Vers le fond

de cette conr. le has, mais le has senlement dn roc avail etc taille

;

tonte la partie snperienre de cette surface etait restee brute. Une lon-

gue suite de tignres lil y en a jnsqn'a soixante-septi avail ete sculptee

dans la bando de roc lisse qu’avait dressee le ciseau. II y avail la un

melange de nature et de travail humain qui ne devait pas manquer

d’etfet. lorsqne les images avaient encore tonte leur fraicheur et tout

leur relief. Gelles-ci. grace an slue qu'y avail applique le pinceau, se

detachaient en clair sur la surface rugneuse et sombre dont elles n'oe-

enpaient, avec le cadre qui les cernait, que la moindre portion. Par ses

allures symedriques, par I'espece de rythme et de cadence qui y regnait,

la tile de personnages qui se deroulait autour du spectateur place vers

le milieu de la salle contrastait avec les cretos inegales et capricieuse-

meid dentelees des enormes (piartiers de roc auxquels Phomme avail

lid et conlie son reuvre. pour en assurer rdternelle durde.

Quel qu'en soit le sims, le sujet reprdsentd dans la grande salle pent

se ddtiuir la rencontre do deux corteges. Uenx processions paralleles,

partant de rentrdc', se <ldveloppcnt Pune sur la })aroi de gauebe, Pautre

sur cello de droito; elloj^ font le tmir de la salle en marebant a la ren-

contre Pune de Pautre. et les personnages qui les conduisent semblent

s'aborder sur la j)aroi du fond iplanclie YIIli. Tout on se rdpondant

ainsi, d'un mur a Pautre. les deux corteges sont loin d'avoir la memo
importance: celui de ganebe esl plus nombreux et plus varid; il se com-

pose de ([uarante-ciuq ligures, dont les ajustements. les atlributs. les

|)ose< meme pi'dsentent une emdaine div<M‘';itd; il n'v en a que vingt-
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deux clans celiii de droite, et, said* iin seul, qui reste a part, tons les

personiiagos de rette bande reproduisent fidelemeut un type unique.

Dans tons les personnages de droite, hors dans celui auquel nous

avons fait allusion, qui marche le second, ce sont des femmes quo Ton

croit reconnaitre a la robe trainante dont les plis reguliers descendeut

jusqu'a la cheville, et aux cbeveux qui tombent on longues tresses sur

les epaules. Nous ajouterons, observation C[ui n'avait pu etre faite avant

de toutes recentes decouvertes, que la liare ronde. I’linique coiffure que

311. — lasili-kiua. Ba—veliot de la jri-ande enceinte, letti-e F du jilaii.

Halit 111- de la secinide lieriire, 0 “',S 1 . K I'liloratioii ai'fliedliiquine, jil. xi.tin.

Ton rencontre dans cette serie, ressemble fort a celle cjue portent les

femmes dans les steles de Mararh ifig. 280 et 281); seulement, ici cette

tiare, posee plus droite, est caunelee et comme tourreleo par cn bant.

(. est lameme coiffure, mais devenue plus elegante et plus oimee, ou peul-

etre seulement dessinee par un ciseau plus adroit a rendre de menus
details ifig. 311). Dans le cortege de gauche il n'y a cjiie des bommes*

;

1. Ce 11 est yjas I’avis de .\I. Himsay, qui a examitie avec soiii ces bas-reliefs et eii a
fait le sujet d’interessantes observations (p. li a 21 de I'etude iutitulee On the enrln hia-

tnrii-iil relatiom heticern Phrijijia and Cnppndncid. dans le Jnurnnl of the roi/nl a-^iatic

of Great Britain and Ireland, volume XV, partie i;. II eroitque le cortege de gaiirlie

roiitient aiissi nonibre de fiittires feminines. Ses raisons no nous out j»as convaincu.
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quelques-uiis sont barbus': la plupart portent un meuie costume, le

bonnet conique que nous avons deja rencontre dans les monuments

de la Syrie septentrionale ot la tunique courte, qui s’arrete au-dessus

du o'eiiou dig. 312i: par-dessus cette tunique est parlbis jete un man-

teaii, qui s'allonge en poiute par derriere et cactie une des jambes,

mais laisse I'autre degagee et decouvorte ipl. Vlll, Di.

11 n'y a que deux personnages a propos desquels on pourrait avoir

quelquos doutes qd. Vlll, L), au milieui: ils sont vetus d'amples robes

qui couvrent meme les pieds; mais leur coitrure n'est pas celle des

femmes; ils n'ont ni les tresses sur le dos, ni la tiare ronde et cannclee;

la calotte dont ils sont coiffes, se rencontre, en Syrie, sur la teto de

personnages auxquels il n’y a aueune raison d'uttribuer le sexe femi-

nin ifig. 2(59, a gauchei; e’est, avec la visicre en moins, la coiffure da

roi Tarkudimme dig. 262i. bans ces deux personnages, qui n'ont cer-

tainemont pas de barbe, nous verrions des pretres eunuques, typo que

des figures isoleos, de plus grande dimension, reproduisent deux fois

encore dans la suite de ces bas-reliefs (fig. 314 et 321 1 et que nous

retrouverons a Eia'iiL

Dans cliacune des deux series, les figures vont grandissant a me-

sure qu’elles se rapproclient du point de rencontre; de 0“,7b a rr,80

qu'elles ont pres de I’entree, elles arri\ent, dans le groupe central, a

pres de 2 metres. Dette difference d'eclielle s'expliquc par ime idee

naive que Ton rencontre cbez presque tons les artistes primitifs ; e’est

b‘ desir de marquer rimportance relative des personnages par la diffe-

rence de leur taille. Les hommes du commun ne peuvent etro anssi

grands que les princes et les rois; les rois meme doivent etre de moins

baute stature que les dieux. L'artiste traduit tout d'abord ainsi, pour

I’mil de la foule, des distinctions qu'un art plus savant indiquera par la

difference du costume et surtout par le caractere plus nqble des mou-

vemenls ef des types. 11 va de soi qu’ici les principaux acteurs de la

scene, des dieux. croyons-nous, sont ceux qui marchent en ttMe des

deux corteges.

Interpreter cette scene est cbose moins facile que ne paruissait le

I. (le lii't.iil ilij|i;aait ;i rediello ofi -joiit ivjuites li-' lii;ures daii!. iiotre f)lanrlie il'en-

at il tan! ini'nu' une ffrande aftentinii pour le distingiier sur I’oritjinal
;

e’est

surtout par le toucher, en promeuant les doluts siirle roc, que nous avons pu le constater

daii' iiiainte> tiu'ures des has-roliefs A, A' et I! ^ EjL'ploratkiii (irchi’nlogiqni', p. irid et 3;o41.

Sur-notie planrlu', ia harhe n'est nettemenl visilde que dans la fli-Mire qui marclie en tete

du ctirle;.''' do ; l•olunle cette lioiire est de plus rrrande dimension, le ilessiaateur

a pu bieii \ niarquer C ‘ trait, qiii est anssi trc' .ipparent sur le has-relief.
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eroire rucademicien qiii, charge de faire an rapport sur la decoaverte,

alors recente, de M. Texier, reconnaissait ici « Astarte appelant a l im-

mortalite an monarqae vertaeax ' ». On a presente, de cette grande

page de sculpture, deux especes d ’explications. \ ivement frappes da

caractere symboliqae propre an grand bas-relief da fond, Raoal-

Rochette et Lajard se sont accordes a reconnaitre dans les deux princi-

pales tigares les grandes divinites de la religion assyrienne, le diea

Sandon, transforme en Rercale par les Tirecs, et la deesse Mylitta,

I’analogae d’Apbrodite^ D’aatres savants, notamment cenx qni ont

explore enx-memes la Pterie, voient ici I'aHiance <le deax peaples sons

les auspices des dieax. Oaels sont ces peaples ? Pour toate la periode

anterieure aux guerres mediqaes, I'histoire des parties orientates de

I’Asie Mineare nous est presqae completement inconnae; nous ne troa-

vons pas plas de renseignements cbez les aatears classiqaes qae

dans les documents orientaax: les dates sont incertaines et les person-

nages a demi fabnleax. L'absence de toate inscription, da moins de

toate inscription lisible, epaissit encore la nait: aassi est-on loin d'etre

d 'accord.

Dans la premiere explication qa’il a\ait donnee de ce monument,

M. Texier avait reconnu a premiere vae des Papblagoniens et des

Amazoncs. Plus tard il y a chercbe an souvenii’ da calte d'Anaitis. la

grande deesse medique. et des dieax Omanas et Anadate qai. d'apres

Strabon, partageaient ses aatels A ces bas-reliefs represenleraient les

Saaea, fetes oa Ton commemorait, dans tout I’empire medique. I’anni-

versaire d'ane victoire remportee sar les Saces, conquerants d'origine

scythiqueb Hamilton, lai, incline a voir ici an roi de Medie et an roi

de Lydie qai s’avancent, accompagnes de tears scrvitears, pour trader

de la paix; a droite seraient les Medes, a gaacbe les Lydiens et les Pbry-

giensb M. Riepert est aassi frappe des grands bonnets coniqaes, et

insiste sar le passage dans le<{ael llerodote signale les tiares termi-

nees en pointe quo portaient les Saces on Scythes C.immeriens, race

qai domine dans I'Asic anterieure jasqu’aa temps d’Ahatte et de

1. Nous eiiipruiitoiis cclte citation a E. Viiict. Sou article sur les Afi'S/ons' di: Vhnii'io

et d'Asie Mineure, recueilli dans Ic volume de melanj'Ps iutituli- I'Art et rAreheohyie

(in-8“, Didier. 1874), nous a mis sur la voie de liien des rapprochements insti uctifs.

2. Raoul-Roi UEriK, Meinoirc stir lllerriile phenirien et assyiten ^.Xcadi'Uiie des m^crip-

liuns. Mcmw'e.s, t. XVII, l8iS. p. IStt.. I.ajmid, IlnJitnkcs sur Ic rulte 'le Ynius en tirdni et

en Oerident, p. 119.

3. Strauo.\,X 1. viti. 4; XV, iit, l.'i.

4. ,1.S!C Mineure • Unieers pittoresidue-

,

p. 613.

a. Researrhes in Asiu Minor, t. 1, pp. 394, 39.3.

TOME IV. 80
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' . Baiili \a plus loin. l*our lui. ces ba>-i‘eliors n'pi esenteiit Ic

manage (I'Aryeiiis, lille d’Alyalle, uvee Aslyage, ills de (’.yaxare ^ 11

trouvemenie iei, sous I'orme syiiiboliqiie. rindieaUoii du singulier e^e-

ueiiieiit qui amena la paix. U s’agit de eette eern)se lotale du soled qui

etfraya les soldats d'Alvatle el de Cvaxareb llartli a eru voir deux dis-

ques, emblemes du soled el de la lune, tenus en I'air par les deux ligures

monstrueuses qui sent ciselees a I'entree de la 1‘eute par laquelle la

grande salle communique avee le couloir iL et M du plan, lig. 313, 316 :

ces tlisques i'eraient allusion a I’eclipse. Aous n'avons rien trouve de

pareil sur la pierre^.

Selon nous, il ne faut point cbercher ici la represenlation d'evene-

ments liistoriques : ce (|uo I on dod y reconnadre, e'est I'cxpression des

idees religieuses du peuj)le qui a sculpte ces bas-reliet’s, e'est Timage

des dioux qu'il adorait et des pompes <lu culte par lequel il avail cou-

tiune de les honorer,

L'un au moins des deux corteges contient des personnages ailes qui

n'appartiemieid pas au monde reel iletlre D du ])lan, pi. Villi. Si, dans

les bas-reliel's ussyriens, qui out surtout une couleur historiqiie, on

rencontre de ces genies ailes. de ces dieux a ligure plus ou moins

cHrange, ce n'est giiere que dans les scenes de priere solennelle et de

sacritice, analogues au theme que nous pensons deviner ici: nous ne

les voyons pas nieles a des episodes de cliasse ou de guerre, sauf par-

fois sous la forme de ce personnage divin qui plane au-dessus de Tac-

tion, engage jusqu'a mi-corps dans Tanneau sacre que des ailes eployees

soutiennent en Tair; ils ne sont pas ineles a la foule humaine et vivante,

ils ne viennent pas, par leur intervention, enlever a ces tableaux varies

le caractere qui les distingue, celui d une fidele copie de la realite.

It'ailleurs, de toutes les explications liistoriques qui ont ete proposees,

il iTen est qu'une, celle de Barth, qui paraisse s'accorder, dans une

certainc inesure, avec les donnees du bas-relief en question. Hcrodote

ne dit pas que les Scythes (ammerieim aient ete seuls a porter ces tiares

hautes et pointues qu’il leur prete. et. dans Tordonnance de ces groupes

comnie dans Tattitude des differents acteurs, on n’apercoit rien qui

rappelle clairenient la pretendue victoire remportee sur ces barbares

1. ArchX’iloijisrhi' Zi'ituwj. Beiliii, 18ia, |i. 4i, Hkhudote, vii, Gi.

"i. lici^e I'jn Ti'iiii -uat H'lcli Srutari, [>. 45.

3. IlbRODOTh, I. 7k
K iiu i}!iaiichi‘ lie la figure M .a laisse uiie petile I'pai^senr a peine sen-

sible ipii relie le bout des tloip'ls de chaque main, el cela a fait cruire que ce genie tenait

des globes ou des astres ; il n'eii esl rien.



LE SAXETUAIRE. — [ASILI-KAIA. (ioS

envahisseurs par la population sedentaire de I'Asie -Miiieure. Entin

r’est line singuliere idee quo de vouloir reconiiailre les Medes, ces vail-

lants soldats, dans toulO' cos {i»ures, de costume et d'aspect tcmiiiin,

qui torment le cortege tie droite. Au contrairo, a premiere vue, on pent

edre tente d’y voir le cortege nuptial d’Aryenis, marchant :i la rencontre

du cortege viril et guerrier que conduit son I'utur epoux, Astyage, I'lie-

ritier du trone medique. La princesse lydienne marclierait en tete,

accompagnee de son pere Alyatte; viendraient ensuite toutes ses fem-

mes, toutes les escknes qui doivent former sa maison et la suivre en

Mcdie.

Toiite seduisante qu'clle paraisse d'abord. cette hypotliese, elle non

plus, ne resiste pas a la ci itique. Herodote ne dit pas quo la Pterie ait

ete le theatre de la derniere rencontre entre Alyatte et tiyaxare, ni celui

de la iitlgociation qui mit fin a la lutte
;
quelle raison avons-nous de

penser que la plutot qu’ailleurs aitcHe conclu.celebre et commemore le

mariage d’Astyagc et d'Aryenis? Puis sommes-nous bien fondes a croire

que ce mariage ait cause, dans le milieu oii il s'est prodiiit, une assez

vive emotion pour que Ton ait cru necessaire d'en conscrver le souve-

nir par Lin travail aussi considerable? Si Herodote a entendu parlor de

ce combat interrompu par une eclipse et du traite qui fut ensuite conclu

entre les belligerants, e’est parce que les Milesiens contaient a cepropos

une anecdote toute a riionncur de Thalc's, ce sage dont ils etaient si

tiers : celui-ci aurait predit I’eclipse qui consterna les barliares. Eette

antitbese tlattait l orgueil des loniens: gcfice a elle. tandis que presque

tons les autres faits de cette histoire tombaient dans Poubli, I’episode

linal de la guerre entre Medes et Lydiens s'est conserve dans la me-

moire des liommes; s'ensuit-il quo I'evenement ait eu, aux yeux des

contemporains, Pimportauce que nous sommes tenles de lui attribuer

aujourd’hui ?

Entin, s'il y avait deux peoples que touchait cette alliance de famille,

e'etaient les Lydiens et les Modes plutfit que les Cappadociens ; or les

Lydiens n'ont pu entreprendre d'executer cette grande page de sculp-

ture sur un territoire qui ne fut jamais compris dans leur empire; quant

aux Modes, s’ils avaient etc les auteurs de cet ouvrage, ils y aiiraient

certainement mis quelques lignes on au moins quelques mots de leur

ecriture, de celle que, dans les inscriptions trilingues de I'lran, on

trouve associee a la perse et a I'assvrienne. Au contraire, les quelques

signes que Ton apercoit ici, dans le champ du bas-relief, n'appartien-

nent a aucune des varietes du systeme graphique dont helement pro-
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mier ost. comme on YOinlra ruppeler, la tleclio on la tele de oloii ; si

on eu chi'i'clie ailleiirs lo protutvpe, on lo h'onvera panni Ics hieroglv-

plies de la Syria septentrionalo. Un ties earaeteros qui reviennent le

[)lns souvent dans les textes que nuns avons consideres coinme heteens,

f'est celui-ci : (§B) .M. Sayee y voit nn deterniinalif qui precede

et siynale les noms des dilferentes divinites’: or, a InsUi-kaia, re

sjgne. que I'lisure du roc a pu faire disparaitre dans bien des en-

droits, s’apercoit encore devant plusieurs personnages ipl. Villi. Tantot

il est la sous une forme presque aussi simple qu’en Syrie : c’est un

anneau ovale que traverse par le milieu une barre verticale et que sup-

porte une tige tres mince; tantot il ontre dans la composition d’une

image plus compliquee : il surmonte soil une petite tigurine qui res-

semble a une poupee, a un fadus humain, soit im pedoncule que gar-

nissent des feuillos opposeos deux a deux fig. 31 3i Si la conjecture de

M. Sayee est fondee, chacun des signes complexes ou entre cet element

seraitlc nom particulier d'une divinite, de celle-la meme dont il accom-

pagnc I'image.

Ce n'est pas la Ic seul indice qui avertissc Tobservateur que les

Modes n’ont rien a voir dans ces bas-reliefs, les Modes qui n'ont fait

que traverser, on gueiToyant, ce pays tres eloigne de celui qu’ils habi-

taient; les personnages d’aucun des deux corteges ne portent le cos-

tume et les armes qu'attribuent aux Modes soit les recits des bistoriens

grecs, soit les monuments figures de la Perse et de la Medie. 11 y a ici

tels details d'ajustement, tels accessoires, tels symboles qui ne se

retrouvent nulle part ailleurs. sauf parmi les mines d’un autre monu-

ment qui appartient aussi a la Pterie, dans celles (['Enhik.

Les sculptures A.'Eiihik et celles de Imili-knla ne sont pas sorties

des memos mains ; I'execution dilTere ; mais elles relevent d’une meme
tradition et d'une meme ecole ; ceci constate, supposera-t-on que ce soient

1. On pii tininera plusieurs variantcs dans riiiscription de Garf;amiclj que nous avons

reproduite (fif;. L’inscription d'Alep (Wright, T/n- Empire, pi. V et VIII) le renferme

au»i jdnsieui's I'ois, tout pareil, a part la queue, a ce qu'il est en Pterie.

2. Dans ce sigue,nuus avons cru jadisvoir la capsule du li nit de la mandragoi e, plante i

iaquelle. cliez tons les peuples de I’antiquit^, la superstition populaire attribuail des vertus

aphrodisiaqut's et recondantes. La tigurine en i'ornie de fcetus, ce serait la racine de la

mandragori' ; ailleurs le fruit serait represente suutenu par la tige ([u’entourent encore

les feuilles. Coinine symliole de la vie el des dillerentes phases qu'elle traverse, la inan-

dragore aurait joue un grand role dans le cutte qui se celehrait a lasili-kina. Certains

indices, que nous avons rapiiroches aver, soin, nous ont paru rendre cette conjecture vrai-

seinlilalile : mais ce n'est qu'une conjecture, dont la discussion prendrait ici trop de place ;

on la ti'ouvera exposee, avec toute-, les raisons qui la justilient, dans notre Explornlhjn

im'hriilrghinij dr In Gidntir, pp,
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nussi les ^ledes qui uient cisele les Las-reliet's (VEuinkf Hieu ii'est plus

invraisemblable, plus iiiadinissible. Edifloes royaux batis eii pierro id

lil;!. — Id-'ili-kabi. B;is-reliet l.i euceiutf. E lUi ]tlan. pi. xlv.

en briqucs crues, tombes souterraines creusees dans lo tlanc dos lavins,

bas-reliefs failles dans la roche vivc on dans des blocs de calcaire et de
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traelivto. tons cos momiments sont bieii rfOUM'o dii pouple qu’Herodolo

appcllo les LeucoSyriens, de celui qiii. jiisqu'au temps de (a-osus, out

ici sa capitalo. Ce peuple parait bien etre devenu. vers le commence-

ment dll sixiome siecle. vassal des Modes, de memo qn’il avait pent-

etre, dans le cours du siecle precedent. pa\e par moments tribut ii

I’Assvric: mais on sait condjien etait laclio le lien qiii. dans tons cos

empires orientanx, rattachait les nations siijettes an pouvoir central, et

Ton se deniande poiiripioi les Pterions se scraient impose im pareil

effort a simple tin de graver sur le roe rimage de ces maitres etrangers,

de ces conqucn'ants dont I’ambition et les brusques attaques venaient

de loin en loin troubler le repos et menacer rindt'q)endance des tribus

cappadociennes.

On s’explique an eontraire que le peuple qui babitait. que la dy-

nastic qui residait a Roghaz-keui aient employe les bras de plusieurs

generations d’ouvriers a scul|)ter dans la masse indestructible du roc

rimage de lours dieux et des ceremonies que Ton celebrait en leur

lionneur; c'etait donner a I’liommage rendu uno permanence, une per-

petuite clout ces dieux seraient reconnaissants. Dans les deux groupes

qui se rencontrent sur la paroi du fond, les divinites proprement

elites s(; distinguent par leur haute taille et jiar les socles qui les

portent et qui les grandissent encore ; les personnages f[ui so font

face sur les parois laferales representent le peuple, les guerriers, les

pretres et les pretresses. Dans le cortege de gauche I’artiste a admis

des genies secondaires, de ceux qui etaient concus comme etablis sur

la terre et moles etroitement a la vie des hommes. Nous avons

deja signale les trois personnages ailes qui ont ce caractere iC et D

du plan:; on remarquera aussi, an meme titre, deux figures singu-

lieres milieu du bas-relief Ca, qui n’ont pas d'analogues dans le resle

du tableau. Elies sont plus courtes et plus grosses f[ue les autres; leur

tete. jiar exception, semble dessinee de face. 11 est impossible de dis-

tinguer les traits de leur visage plat ; on devine pourtant des comes ou

de longues oreilles. Les pieds, nous avons tres nettement distingue ce

detail dans la figure de droite, sont des pieds de bouc ; il y a done la

un type semblable a celui du satyre grec. Ces deux monstres sont por-

tes sur une sorte de cartouche, qui est deffmupe dans la plintbe et forme

piedestal; ils ^outiennent de leurs bras leves un objet ([ui a l apparence

(rune barque cannelee, mais qui n'est peut-ietre qu'nn croissant, svm-

bi)l(' d une d(H'SM> iunainc

Nous ne poinmis nous arrett'r a decrire un a un tons les acres-
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soires qiie Ics ligures lieiineut eu iiiuiii, sceptres termiiies piir uir

boLile, luiclie ;i deux triincluuits, baton droit on recourbe en crosse

'

I;'’

K

'viSC/^J 3,'^

s*trtTr^tT“A. ?
^'

31t. — I:i^ili-ka’i:i. Bas-rehef «le la i^raudr ^‘nccinte. Hauteur, 2“^24. E.rplovation. pi. xlv.

irme en sorte de faux, coi'ue, patere, Hour, etc. Le geste inbme, pai

;a solennite. semble doiiner a chacun de ees objets eette valeur tradi-
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tionnelle el fixe qui, duns les eereinoriies dii eiille, s'attaehe aux iisten-

siles coiisacres par le rile, ustensile^ donl (diaciiii a son usage special

el n’apparlieal qu'a run des ofliciants: rallitud(' grave el reeueillie des

personnages conllrme cello observation: rensenilde a bien ee quo I on

pent appeler la |)Iiysiononiie bieratique. Ileniarquez surtoul, dans le

bas-relief du fond da plan , les taureaux inili'es el allVoides donl le

baste fait saillie en avanl des deux personnages principaux. les mon-

tagnes el les epaules luiinaines qui servcnt de supports aux person-

nages de gauche, les aniinaux, panlliere cl aigle a double tele,

qui sOLitiennent les

de

:;l I. — Li'ili-kuui. B,i^-ivUot' a

i'mi*' d.', eiui-O'' du coiiluii-.

Hiiuteur. 1 metre. Explora-

tion, id. M.viii.

\ ;

K

— -

;/
1.

I «'

i

y':’’

dlli. — I.i=ili-kaiu. Bas-relief

;i I'eatree du couloir. Hau-
leiir, 1 meriv. Explornlion.

pi. .\LV1II.

personnages

droite

On le caractere

religieuxet symbo-

lique de nos sculp-

tures parait le plus

frappant.c’cst clans

les tlgures qui sont

en dehors du dou-

ble cortege. Coin-

mencez par la gau-

che etfailes le tour

de la salle princi-

pale
;
quand vous

vous retournerez

pour sortir, vous apercevrez, sculplee sur une saillie du roc et regar-

dant la paroi du fond, une grande iigure, dehout sur deux sommets

de niontiignes dv du plan. lig. 3l4j. Par ses dimensions elle depasse

toutes les tlgures du bas-relief principal. Son bras droit supporle un

edicule. L autre laisse pendre par dcrriere uu Hlaits ou baton augu-

rid a crosse recourbee. La tCde est couverto d'uuc tiare basse et ronde

qui a la forme d une calotte, du turbmidt turc sans le gland du

milieu. La poignee semi-lunaire d'une cqcee s’upereoit sur le llanc

droit; hi robi' est longue et ne laisse voir' (|ue les pieds. Le bras droit

I. .Si nous iravons JoiidC', a part, qiie ti ois fi agineuts des lias-relief.'- de la oraude salle

lio. :t 1

1

of na), rVst que la [il,niche VIII, execiitee avec grand soiu par M.Ourv d'apres
les photographies et d'apres les iioinbreiix iTuquis de M. Cuillamne. repioduit tidCle-

inetd, iiialgre .-ija echelle niduite, jusqu'aux riioindres details de roriginal. Vous ne
>.unions Irop lemeiciei- iiotre aiicicn I'diteur, M. [•'irniin-lJidot, de I'avoir niise a notro
disfiosition pour YHi'toirr dt I'Art.
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supporte un edicule. Get edicule est surmonte d'un <ilobe aile dont

le centre est forme par deux disques solaires ; un genie a la mitre poin-

tue, a la robe decoree d’ornements en dents de scie. y est compris

ontre deux taureaux vus de face et deux colonnes ioniques*.

Continuez a suixre cette meme paroi ; a I’entree d'un etroit passage

;!17. — Ia^ill-kaia. Face X du couloir. Exp/'jialion, pi. i..

vous trouverez deux figures etranges que nous avous les premiers dcs-

sinees. Ce sont deux monstres ailes fL et M du plang qui onl un corps

humain. et I’lin une tete de cliien dig. 31o!, l autre, a ce qu'il semble,

une tete de lion (lig. 316)
;
ils font un gesle qui parait destine a eloigner

les profanes ou a repousser un maletice. Ln pen })lus loin vous arrivez

a I'extremite meridionale d’uue sorte de corridor, un pen plus large

f. Ces orneraeiits eti dents de scie Jecoreiit aussi la robe du dcinier persoiinaire du

bas-relief .V, dans la grande salle pi. Vlll,.

TOME IV. 81
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qae la precedent, qai traverse lo massif de rocliers. Lii se trouvaient,a

dcmi enterrees. des iigares dont Texier et Barth n'avaient va qae les

tetes; noas les avons compietemeut degagees. Lear position respective

cst indiqaee par les deax coapes longitndinales da coaloir ^fig. 317

et 318'. On reinarqaera sar les parois, a la saite des bas-reliefs, trois

niches inegales, circalaires en plan; on distingac' la trace d une dalle

de fernietare. Sar la face oaest, on sont ereasees deax de ces niches.

31 i>. — 1 .1 'ili'k.ii-t . P (hi <’(iuloir. E pL l.

il n \ a (pi an lias-reliet ; il repia'sente doa/.e personnages armds de la

faax. qai detilent an a an en niarchant d'an pas regie dig. 319, lettre

M da plan . La paroi orientale porte trois grandes ligares. La princi-

pale dig. 320. 0 da plan; ne peat etro qae celle d'an diea. Lne tete

hainaiae >ai'inontii‘e d aiK" tiare droite et pointae est portde sar uii baste

tornn- de deax lions adosses; lears matles reinplacent les bras. Deux
aatre> lioii' ranqiants. la tete toarnde vers le sol. tiennent lieu de jam-
bes. L(* tout > appaie sar ane >orte de gaine. ijai n e>t peat-dtre qu ane
x'ction de lame d epee. A droite de cede tigare colossale se trouve, au
centre d ane ca^ette rectangalaire tAidee dan> le roc. an groupe forum
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de deux personnagos (fig. 321 . L'un et fautre rappellcnt des figures

cpii appartiennent a la salle principale. Le plus grand des deux fait

penser an personnage qui marche le second dans le cortege de droite

321. — lasih-kaia. Bat-i-elief du couloir. Hauteur, Erploralion archeologiqiie, pi. l.

(tig. 313i: ineme coiffure et meme costume, meme menton imberbe

;

la barbe, tres visible dans la ligure qui conduit le cortege des hom-

mes, manque a cette figure de droite et a tons les personnages du
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couloir*. La plus petite des deuv tigiires dii groiipe est identiqiie a la

figure 314 de la grande salle, et il nous semble aussi la retrouver, coiffee

d'uii globe aile, dans la procession de gauche (premiere figure du bas-

relief D, plauche YllL. Point de difference ni dans le vetement ni dans

les attributs; on retrouve do part et d’autre la calotte, la longue robe

toinbant jusqu’aux pieds et recouverfe d’une sorte de chasuble, le litiius

renverse, la garde de I'epee senii-lunaire et apparenle, la chaussure a

pointe recourbee. La grande tigure a le bras gauche passe autour du

i'ou de la petite, dans une attitude de protection affectueuse: au-dessus

de sa main droite, etendue dans la direction du dieu au corps de lion,

se trouve la tigurine qui doit ctre rembleme du dieu, en rappeler le

nom. Dans le champ, derriere le haul bonnet pointu, clout les cotes

sont ici ornees d'anneauv, est un edicule. Le couronnement en est

forme par le globe aile avec un seul disque solaire. tci encore ce sont

deux colonnes ioniques qui supportent ce couronnement: entre elles

on croit reeonnaitre des taureaux. Ce qui surtout est digne d'attention,

e’est que le centre de I'edicule, au lieu d’etre oecupe par un genie, est

forme par un objet qui ue pent guere etre que le phallus.

De cette rapide analyse il est facile de degager la conclusion qui

s'est imposee a notre esprit : e’est que dans I’ensemble deces represen-

tations on doit cliercher les idees religieuses du peuple qui a seulpte

ces bas-reliefs; nous aurions alors ici le sanctuaire principal de la cite

des Pteriens et peut-etre de la Pterie. En voyant, a droite de la cour

principale, ces etroits couloirs par lesquels on arrive a la petite qui est

comme dissimulee au milieu des roebers, on se demande meme s'il n’y

avait pas la quelque oracle; la disposition des lieux semble donner a

cette conjecture une certaine vraisemblauce. En tout cas.la grande salle

etait assez spacieuse poui' suflire auv evolutions et a la rencontre d un

1. e’est ce qui fait croire k M. Ramsay que, dans ce troupe, la ^'rande flf'iire C't une

deesse iHistorkal rfkUion'i of Phrygia and Ciippiidi)CUi,pp. 18-19;. 11 sefonde, pour justifier

cette assertion, sur Telef^auce et la delicatesse du contour qu’otfre le profil du visage dans

cette tigure, qui, comme il le remarque avec raison, est le meilleur ouvragedu sculpteur

pterien. Nous reconnaissons que, vu le caractere tres soinmaire du modele et le vetement

qui l ache le corps des personnages, toute indication certaine du sexe fait defaut dans

ces bas-reliefs ; nous croyons done devoir nous en tenir au seul criterium que nous avons

trouve, au costume et aux longues tresses qui paraissent laen couveair aux femmes, a

cette coiffure qui rappelle celle des femmes heteennes de Syrie. L'absence de la barbe

peul s’expliquer parle desir de representer le dieu comme un ephebe, et nous ne voions

pas pourquoi I’artiste n aurait pas clierclie de son inieux .'i dunner aux traits d un dieu

cette noblesse et cette purete qui frappent ici M. Ramsay. Quant aux pendants d’oreilles,

nous voyons. par les bas-relieE assyriens, cjue dans I’Asie anterieure les homnies en
porfaieHt communement. HiUoirr dr PArt, t. II, tig. -ii, 2:i, 21. 2;i. eti .)
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double cortege, dont celui qui est iigure sur ses parois ne ?erait que

I'iniage simplifiee et rediiite. (J'etait lii, siir la montagne, parmi ces

rocs tourmentes et saiivages autour desquels s’epaississait sans doute

I'ombre d'un bois sacre, qu'etaient censes resider les dieux de la cite:

deux oil trois fois par an, a propos des fetes qui correspondaient au\

cbangements de saison, tout le peuple de la ville en sortait. par les

portes grandes ouvertes; pare de ses plus beaux habits, il s'ordonnait

et se developpait en une longue procession qui se dirigeait vers le haut

lieu, conduite par ses princes, ses pretres et ses pretresses. On gravis-

sait lentement la cote et, le but une Ibis atteint, tandis que. dans I’in-

terieur de I'enceinte, les chefs de la nation accomplissaient les rites et

offraient le sacritice, la foule se repandait tout alentour, surles pentes

gazonnees qui descendent vers le torrent; a Tombre des arbres et des

rocbers, elle passait la journee a boire ct a manger, a chanter et a

danser; c’etait une de ces panegijnes comme j’en ai tant vn celebrer en

Orient et qui sont encore aujourd’hui d’autant plus populaires et plus

frequentees qu’elles setiennent dans un endroit ordinairementplns soli-

taire, qu'elles out pour cadre un site plus pittoresque. Ce n’etaient d’ail-

leurs pas seuleinent les habitants de la ville voisine qui prenaient pari

a cette assemblee : on y venail de tres loin, pour s'associer a la rejouis-

sance, pour admirer ces sculptures par lesquelles un artiste, plus ha-

bile que ne I’avait etc aucun de ses predecesseurs, avail traduit les

conceptions religieuses de son peuple, prete un corps a ses dieux et

transmis a la posterite I'lmage fidele de ses costumes, de ses armes et

de ses pompeuses ceremonies. Peut-etre aussi. ii la suite de la fete, se

tenait-il ici une de ces foires dont la tradition ne s’est pas perdue dans

(;ctte contree
;
a quelques journees de marche d'ici, la foire de Zela on

Zileh^ qui s’ouvre a la tin de novembre, attire encore des marchands,

qui viennent non seulement de toute I'Asie Mineure,mais aussi du Cau-

case, de TArmenie et de la Perse. Zileh n’est plus d’ailleurs qu’une

bourgade sans importance; si elle a garde ce rendez-vous des echanges,

c ost que I’habitude enaete prise dans I'antiquite, quand elle possedait

un des temples les plus frequentes de la t'.appadoce, un de cenx ou se

celebrait le culte d'Anaitis*. Ici aussi il y avail un sanctuaire, et la

ville dont il etait voisin se trouvait sur une des principales routes que

devait suivre le commerce dans I'interieur de la peninsule, presque a

mi-cbemin entre Sinope et Tarse.

1. Sur Zela et son ancien sanctuaire, voir Exploration urchroloyiqiie dv la Gulatir.

pp. 459-466 ; sursa foire, U. PEHHOT,.s'oi<fCTi>s- d’un voynye en Asie Mineure, p. 378. S’ll y a
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Quant a I idee mere du eulte qui se celebrait ioi, il nous semble

1 entrevoir et la deviner : c'est radoratiou d un de ces couples divins,

Baal et Astarte. Tammouz et Baallis, Sandon et Mvlitta, Beshep et

Anait, ou. coinme disaient les Grees. Adonis et Aphrodite, Atys et

Cybelc, couples en qui se decomposait, dans les religions asiatiques,

Funite du dieu supreme. Gelui-ci resuinait et possedait en lui les deux

principes de toute generation terrestre, le principe male et le principe

femelle; mais ce monotheisme abstrait, pour offrir a Fimagination des

types et des symboles sensibles, se resolvait, dans le eulte, en une dua-

lite e.xprimee par deux personnes divines*. Quel nom portaient en Cap-

padoce ces deux divinites? 11 est probable qu’on ne le saura jamais
; tout

au moins peut-on dire de la deesse qu'elle parait etroitement apparentee

a celle qui, sous le nom de Cybtde, entra dans le pantheon liellenique.

Les Grecs, quand ils faisaient allusion a la patrie de Cybele, ne remon-

taient pas au dela de la Phrygie ; mais s’ils ne depassaient point Pessi-

nunte, on Cybele avail son temple le plus celebre, e'etait par ignorance.

La civilisation cappadocienne est certainement anterieure a la phry-

gienne, et celle-ci n'a pu manquer de beaucoup emprunter a sa devan-

ciere; elle lui a peut-etre pris ce type divin et le nom meme qui le desi-

gnait. L’art classique represente la deesse de Pessinunte coiffee de la

couronne tourrelee et assisesur un char que trainent des lions; or on a

ici coniine le prototype de la couronne tourrelee dans la tiare a cotes

que portent tons les personnages du cortege de droite^; la figure qui

marche en tete des femmes est debout sur une panthere ou sur une

lionne. Cette disposition, dont les exemples abondent dans la plastique

orientale, a choque le gout plus exigeant des Grecs; ces griffons, ces

oiseaux. ces grands caruassiers qui servant de vivants supports aux

divinites de FAsie, la Grece les a dispenses de jouer ce role; mais ^'a

etc pour Icur imposer un autre office, pour les atteler au char de De-

meter et (FAphrodite, do Dionysos et de Cybele. Comme toutes lesetran-

geres que la Grece a adoptees, Maou Cybele, pour tenir son rang dans ce

monde nouveau ou elle avail regu droit de cite, a du modifier, dans une

certaine mesure, son costume, son attitude et sa physionomie; mais,

eu une ^'I’unJe foire pres de Rouhaz-keui, elle a putoraber en desuetude aprfes le desastre

qu'a sulii re distrirt sou.' (tresus, (juand ee pnnre I'eut pille et rendu presque desert.

1. Dk loGUK, Mclanijfs liarcliV'ilogie orientale. Inscriptions pMnicknnes de Cypre,

pp. -il-S.'j.

i. Cette tiare, au niuiirs dans la premiere figure du cortege de droite, oil les details

se distineuent niieux parre que la dimension est plus grande, parait crenelee {Exploration
III rhruhiyiiiur, p. 35tl,.
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en depit cle ces retouches, il lui est reste cle la conception premiere

certains traits qui lui sont particuliers et qui la definissent. Ces traits

caracteristiques, on croit les apercevoir deja marques dans la figure qui

marche en tete du choeur des femmes; on est done tente d'y recon-

naitre sous sa forme la plus ancienne la Grande mere, celle qui, pour

les Phrygiens, puis pour les Grecs d'Asie et, plus tard, pour toute I’an-

tiquite classique, personnifiait la terre et son eternelle fecondite.

Dans cette hypothese, le dieu qui conduit le cortege des hommes

correspondrait a I’Atys qui, dans les mythes phrygiens, etait a la fois

le fils et I'epoux de Cybele, puis, apres son emasculation volontaire, le

premier de ses pretres ‘
; il est curieux que, dans le bas-relief principal

de la grande cour, le personnage en question soil represente barbu et

d’aspect viril. tandis que dans le couloir, oil son image est deux fois

repetee, il est imberbe et ses traits paraissent presque feminins. Au

meme titre, on remarquera ces pretres au visage glabre et a la longue

robe qui font partie du cortege de gauche (lettre D du plan) et dont le

chef est figure, de plus grande taille, a I’entree du sanctuaire (lettre K

du plan)
;
ce sont bien les devanciers de ces Galles on pretres eunuques

de la deesse phrygienne qui, jusqu’aux derniers jours du paganisme,

celebrerent dans le monde greco-romain le culte et les mysteres de

CybMe,

Une particularite qui surprend a premiere vue, dans le vaste tableau

dont nous essayons de penetrer le sens, e’est la presence d'un person-

nage viril au second rang du cortege feminin; quoique ses altributs ne

soient pas tout a fait les memes et qu it n’ait pas de barbe, ce person-

nage, par son costume et par sa pose, semble une replique de celui qui

conduit le cortege masculin. Cette anomalie apparente n’est cependant

pas inexplicable. A cote de la deesse qui represente le personnage

feminin. on a tenu a repeter 1'image du dieu qui lui fait pendant, de

celui dans lequel s’incarne le principe male; e'est une sorte de redupli-

cation et de pleonasme ; on insistait ainsi sur cette idee que I'esprit et

les hommages des fideles ne devaient jamais separer les deux person-

nages de ce couple divin en qui sc decomposait la conception abstraite

de la force supreme, de la vie a la fois une et multiple ^

1. A Pessinunte, le grand pretre de CybMe portait le titre officiel d’Atvs. Voir

I’inscription publiee par Mordtmann, dans sa dissertation intituiee Gordium, Pe.^sinus

iiml Sirrihissiir iSit:^iing‘^herichte der JiuniyI. buyer Ahademie dcr Wi'^^enschaften, philoso-

jihisch-philol'jgtsche Clnsse, seance du 7 juillet 1860), p. 18i.

2. Dans I’etude si penetrante qu’il a faite des cultes syriens et de leiirs moyens
d'expression, M. de Vogue, k propos d'Anait. rappelle que la deesse orientale est presqtie
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Malgre tout ce qui siibsiste ici, dans le detail, d’obscurites et d'enig-

mes peut-etre impenetrables, on coinprend maintenant I’economie

generate de cet ensemble plastiqne, de ces Panatbenees barbares. Le

rapprochement pent surprendre; cependant, tonte proportion gardee,

le seulpteur cappadocien est, a certains egards, le predecesseur du

grand statuaire qui a dessine la fameuse frise de la cella du Parthenon.

II y a sans ddute, dans Pexecution, tonte la difference qui separe

rmuvre naive de I'miiyre a la fois inspiree et savante qu’un peuple

civilise cree a Pheure meme oii, chez lui, Part atteint la perfection;

mais le theme est presque pared, et, pour le trader a sa maniere, Par-

tiste n'a pas cisele ici moins de quatre-vingt-cinq ligures, dont plusieurs

de taille colossale. De part et d’autre, sur les denv grands cotes du pa-

rallelogramme que donne la forme du sanctuaire, un double cortege se

dirige et monte vers les dieux de la cite, dont le groupe occupe un des

petits cotes de ce rectangle. Dans Pune comme dans Pautre composi-

tion, meme arrangement, meme melange d'ideal et de realite. Les dieux

sont supposes descendus sur la terre, presents et visibles
; ils sont venus

assister aux ceremonies qui se celebrent en leur honneur. Dans le bas-

relief asiatique, la distinction du monde divin et du monde humain est

moins nettement marquee que dans le bas-relief grec. Des etres surna-

turels, dieux de second ordre, genies inferieurs, tigurent. a gauche du

spectateur, parmi les pretrcs et les chefs du peuple pterien. .A. cela

pres, Pordonnance offre de singulieres analogies ; le defile des pre-

tresses pteriennes repond a celui des canephores attiques; la proces-

sion des cavaliers qui traversent an galop le Ceramique fait pendant a

cette sorte de danse on de course rythmee qu'e.xecutent ici les douze

personnages qui ferment la marche.

.\u Parthenon, c'est dans les parties elevees de Peditice, dans Pen-

tablement et dans les frontons, que le statuaire poursuit et complete

Poeuvre grandiose dont il avail ecrit le premier chapitre sur la frise du

portique. La, tout pres du regard, il avail represente les rites tradi-

tionnels de la cite, sa fete la plus solennelle et la plus brillante; quant

aux plus beaux de ses mythes, a ceux qui etaient les plus chers a Pima-

gination athenienne. il les a mis en scene dans les hauts reliefs des

metopes et dans les rondes bosses des tympans. Le seulpteur cappado-

cien a pu la meme pensee: mais la sauvage enceinte de rochers qu'il

toiijoiirs fiL'inet' dfbont ou snrle lion, ot il expliqiii^ k ce propos que, duns i-e CiUS.

le lion, siane de ia puissance m.'ile. parait non coninie symbole de la deesse. mais comme
syridiole du dieu qui lui e<f as'Oeie [Mclunyis irrifntule. pp. 67 -68 ).
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avail a decoi’er ne se pretait pas a des combinaison? aiissi heureuses et

aussi variees que le temple grec. Pour achever de traduire aux yeux

par des formes sensibles les donnees principales de sa religion, il

n'avait d'autre ressoiirce que de remplir, dans la grande cour, ce qui

rcstait de champ libre, et d’utiliser a meme fin les parois du sanc-

tnaire lateral. C’est ce qu'il a fait, non sans siicces. A I'entree de la

salle on se deploie la procession, le pretre eunuque se dresse. debout

sur deux sommets de montagnes, tenant d'une main la crosse. svmbole

de sa dignite, tandis que de I’autre il soutient et montre I'edicule qui

renferme Fimage de son dieu. La place tres en vue qu'occupe cette

figure et ses dimensions exceptionnelles indiquent bien Fimportance du

role que jouait ce personnage et la veneration qui Fentourait. Dans le

petit sanctuaire, ce meme pretre et son dieu sont etroitement rappro-

ches : ils forment un groupe qui a sa noblesse et sa valeur expressive

:

la proportion relative des deux figures est bien calculee, et il
y a de la

tendresse dans le geste du dieu : ce geste est celui du pere qui passe

son bras autour du cou d’un fils ou d'une fille et qui serre centre lui

son enfant. Derriere ce groupe, le phallus qui occupe le centre de Fedi-

cule est le symbole de Fenergie creatrice; il laisse deviner le caractere

tout naturaliste de la religion cappadocienne. Dans la figure colossale

qui vient ensuite, faut-il chercber une image plus abstraite clu dieu qui,

pres de la, tient embrasse son pretre, ou plutot, dans la bizarrerie et la

complexite des elements dont est compose ce type etrange, ne sent-on

pas Feffort epFa fait Fartiste pour preler une forme a la divinite supreme,

en qui n'existe plus la difference des sexes, a cette puissance indeter-

minee et mysterieuse dont le dieu et la deesse qui conduisent les deux

corteges ne seraient que des emanations et comme des reflets? En

Fabsence de tons documents ecrits oii ce peuple ait plus clairement

expose sa pensee, ce n'est la. ce ne sera jamais qu’une bvpothese

;

mais cette hypothese presente une certaine vraisemblance : elle s'ac-

corde avec ce que nous savons des religions svriennes, de leur esprit

et des conceptions qui les caracterisenl. A certains indices, la critique

croit y decouvrir des series ternaires du genre de celle que nous soup-

connons ici, comme des trinites xaguement esquissees dont une des

personnes, celle dont les deux autres sont les manifestations sensibles,

reste toujours plus ou moins dans la penombre*.

En cherchant a se rendre un certain compte du sens que pouvmient

1. De Vogue, Mi'limyes il’/trchi’olofiip orientnk, pp. 83-84.
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ofFrir les images variees qui se troiivent ici reunies, on arrive aussi a

s'expliqiier la destination probable des dilferentes pieces dont se com-

posait cet ensemble. La grande cour. c'est ce que Ton aurait appele en

(Frece le promos, qui est ouvert a tout le peuple
;
le sanctuaire propre-

ment dit, Vadpton, c’est la cour laterale. Elle est beaucoup plus petite :

c’est que Faeces en etait resex’ve aux pretres
;
quant aux simples fidMes,

ils n’y etaient admis qu’en eftigie; ils y etaient representes par cette

troupe de soldats qui, sur I’une des parois, defile en face du dieu et du

principal de ses ministres. On ne penetre dans cette toute petite cham-

bre que par des passages tres etroits et faciles a fermer (voir le plan,

fig. 310i; les blocs par-dessus lesquels 11 faut passer pour s’y intro-

duire aujourd’hui pourraient etre les restes de murs qui jadis barraient

ces avenues. Les deux tigures monstrueuses qui se dressent a I’entree

d’un de ces couloirs etaient d’ailleurs la pour avertir et pour menacer

les profanes, pour leur dire qu’il ne fallait pas songer a franchir cette

cloture : en le faisant on s’exposerait a la colere des dieux. Enfin les

deux grands bas-reliefs qui decorent cette salle ont un caractere qui est

bien en rapport avec la destination que nous lui supposons; Fun figure

Fembrassement du pretre et du dieu; dans le second, ce dieu, qui par-

tout ailleurs a la forme humaine, a pris un tout autre aspect : son

image n’est plus fade que de traits emblematiques qui ne se sont pas

fondus ensemble dans Funite d’un organisme vivant; on reconnait ici

line creation du mysticisme sacerdotal, qui cherche partout des sym-

boles pour traduire Fidee dont il est obsede, pour trouver moyen d’ex-

primer Finexprimable. La figure composite et singuliere qui est nee de

ce travail est mieux a sa place dans cette sorte de sai?it des saints que

dans la partie du temple qui est frequentee par le peuple : il faut a

celui-ci des formes plus claires et plus simples.

On devine maintenant Fusage de ces niches circulaires qui se creu-

sent a droite et a gauche du corridor (fig. 310, 317, 318j ; c’est la que

devaient etre deposes les ustensiles du culte, parmi lesquels il y avail

peut-etre des coffres analogues a Yarcke des Hebreux. Ce qui le ferait

suppose!-, ce sont ces edicules qui sontsculptes sur le roc. Fun en avant,

Fautre en arriere de deux des grands bas-reliefs (fig. 314 et 321). On
est tente d’y voir la copie de chasses ou de boites, richement ornees,

dans lesquelles se gardaient certains objets sacres, que le pretre seul

etait admis a voir et a toucher ou qu’il ne montrait au commun des

fideles qu’a certains jours marques. On ne saurait guere admettre que

ces edicules, d’une composition si soignee, aient ete inventes. que les
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details en aient ete imagines par le sculpteur; s'il leiir a assigne cette

place, s’il en a si curieusement reproduil la disposition compliquee,

c’est que la vne des originaux tdait I’ainiliere aiix yeiix pour lesquels il

travaillail, c’est qu’elle leur rappelait iin des actes, un des rites de la

ceremonie religieuse qu’ils avaient souvent contemplee. Les modeles

qu’a imites le ciseau etaient de bois et de metal, peut-etre avec incrus-

tations d’ivoire. An premier moment, frappe de la solitude qui regne

aujourd’hui dans ces lieux deserts, on se demande si le battant de

pierre ou de bronze qui fermait les niches etait une protection suffi-

sante pour ces ouvrages de prix, si le pretre ne les apportait pas plutot

de la xille le jour de chaque fete. Cependant, pour qu’on se soit donne

la peine de creuser ces armoires dans le roe et d’y menager une feuil-

lure, il faut bien qu’elles aient servi a quelque chose. Etant donnee

I’importance de I’aHivre que le sculpteur a executee dans I’interieur du

massif de rocliers qui nous a si longtemps retenu, on est porte a croire

que c’etait ici le principal temple de la nation pterienne, le plus venere,

le plus frequente. Or, quand les dieux donl I’eftigie s'y conserve encore

avaient leurs adorateurs et leur culte quotidien. le temple nepoinait

certainement pasetreabandonne a lui-meme, sans gardiens et sans pre-

tres qui eussent leur domicile aupres de ces saintes images. Ce n etait

pas dans le pronaos ni dans le sanctuaire que pouvait habiter ce person-

nel; ces pieces, nous I’avons reconnu. etaient a ciel decouvert: mais il

devait y avoir, dans le voisinage immediat du temple, peut-etre ados-

sees au roc, des maisons ou logeaient les ministres du culte et leurs

serviteurs. Peut-etre retrouverait-on les vestiges de ce village sacer-

dotal le Jour oil, la pioche en main, on entreprendrait d’explorer tons

les alentours de lasili-kdia.

Cette exploration minutieuse et complete que la science attend et

reclame ne saurait manquer de reveler ainsi bien des details qui au-

raient leur interet; cependant, malgre les lacunes de nos documents,

on pent des maintenant se faire du caractere des monuments qui

viennent d’etre decrits une idee que des decouvertes ulterieures ne sau-

raient beaucoup modifier. Sur d’autres points du district qui correspond

a I’ancienne Ptex’ie, on pourra trouver de nouveaux et curieux vestiges

de cette meme civilisation ; mais ce territoire a dcja ete parcouru par

trop de voyageurs, et nous-meine, pendant tout le temps que nous y

avons passe, nous avons trop multiplie les questions et les recherches

pour qu il ne soit pas a peu pres certain des aujourd’hui que nulle

part ailteurs, dans ce canton, il n’y a un ensemble de restes antiques
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(|iii piiisse etre compare a celiii que designe le nom de Boghuz-keid.

C'est bieii la qii'u ete la capitale dii pays, cette cite des Pteriens, cette

Here place forte dont la reputation etait arrivee jusqu’aux Grecs de la

cote, malgre la distance. Les dimensions de son enceinte avaient ete

calciilees pour qii'elle piit servir de refuge ii tout un peiqde
;

elle ren-

fermait, ii I'abri de ses puissantes murailles. le palais qui etait la prin-

cipale residence du souverain, et elle avait a sa portee le temple autoiir

duquel, a certains jours, toute la nation se reunissait pour adorer les

dieux hereditaires et les ancetres communs. II ne pent guere y avoir eu

dans cette partie de la Cappadoce qu’un seul centre politique et reli-

gieux de cette importance; mais I’existence meme d'un pared centre

suppose line contree riche et prospere, une nombreuse population ru-

rale, de gros villages epars dans les petites plaines qui se cachent au

sein de ces montagnes et que des eaux courantes arrosent meme pen-

dant Fete. Ge qui serait etrange, ce serait de ne rien rencontrer, hors

de Boghaz-keui, ou Ton piit reconnaitre la main de ces memes tribus

pteriennes; on apprendra done sans surprise que, sous les maisons

memes du petit village (.VEuiuk, a cinq heures environ vers le nord-

est de Boghaz-keui

^

il existe les ruines d’un autre edifice qui, malgre les

partie iilarites qii’il presente, parait I’ceuvre du meme people, offre aux

yeux les memes symbolcs et releve du meme art.

S 0. — LK PALAIS d’eCIUK

C'est Hamilton qui avait decouvert les ruines d'Eniuk^^ mais il

y etait arrive a la nuit tombante et en etait reparti au point du jour;

Barth, longtemps apres, avait revu ce monument et avait signale I’inexac-

titude des croquis de son devancier, qui avait change par example un

sphinx en une sorte de gros oiseau, informe et lourd
;

il avait insiste

sur I'interet que presenterait un examen attentif de ces restes, mais

il n'etait reste que quelques heures a Euiuk; son voyage n’etait

qu'une course rapide, executee au plus fort de I’hiverk Les premiers

nous avons pu entreprendre I'etude a laquelle il conviait ses succes-

seurs; nous sommes restes cinq jours a Euiuk, du 18 au 23 novembre
;

1. Researches in Asia Minor, t. 1, pp. 282-284.

2. Barth, Rrise von Trapezunt nach Scutari, pp, 42-43. Voir du meme une note sur

Euiuk dans VArchxologische Zeitufiy de Gerhard, I8;i9, pp. o0-o9, Tarticle intitule : Ueher

die Ruineii bei Uejuk im alien Kappadocien, auquel est jointe la planche I2(i. doiit les

dessius ne valent gufere mieux que ceux d’Hamilton.
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nous avons profile, pour prendre de nombreuses photographies, des

quelques lieiires oii paraissait un soleil pale et dejii voile ; nous avons

parcouru en tons sens les abords du tertre et les environs du village

:

nous avons fait des fouilles la oil les debris antiques etaient le plus

apparents et releve le plan de toutes les constructions que degageait

la pioche. ?ious ne ferons done guere ici que resumer les resultats de

nos propres rccbercbes, quo reproduire les images donnees par nous

de ces sculptures qui, jusqu'au moment oii a paru notre ouvrage,

etaient, a vrai dire, tout a fait inconnues'.

Le village d'Eahik, qui ne compte guere qu’une trentaine de mai-

sons, occupe la plate-forme d'une espece de tertre, a pen pres qiiadran-

gulaire, eleve de 12 a 13 metres au-dessus du niveau de la plaine, a

laquelle il se rattache par un talus dig. 322i. C’est par la face meridio-

nale, du cote de la fontaiue. que nous avions aborde le village; nous

avions tout de suite reconnu que le sentier franebissait le large seuil

d line ancienne porte. Ce qui nous prouvait que ce seuil tdait encore

on place, e'est que, des deux cotes du passage, se dressent deux grands

sphinx faits d'une roclie eruptive qui ressemble an trachyte-; cette

roche, dureet de couleur sombre, est la seiile pierre que Ton rencontre

ici; a droite et a gauche, un pen en avant des sphinx, court une ligne

de bas-reliefs tailles dans des blocs de meme nature. A ses deux extre-

mites, cette serie de sculptures se perd, ici dans le lavoir banal adossd

ail talus, lii sous le sol; mais, an point oil passe le sentier qui s'eleve

sur le tertre, la ligne s’interrompt brusquement. et d'aiitres blocs, qui

font avec les precedents un angle droit et qui sont egalement converts

do sculptures, bordent, de part et d’aiitre, cette entree et vont aboutir

a la base des sphinx (tig. 323).

II nous flit demontre, des le premier coup d'o^il, que nous nous

trouvions en presence de l ime des faqades d'un ancien edifice et de la

porte monumentale qui y donnait acces vers le sud, et il nous parut

vraisemblable que les dimensions de cet edifice correspondaient a

1. Les bas-reliefs (I’Euiuk out ete decrits. d’une nianiere assez satisfaisante, dans iin

ouvrage posterieurau ndtre, mais qui inerite d'etre lu, quoique I’auleur nefiit pas arch^o-

logue de profession. II a pour litre : Travels in little knoini parts of Asia Minor, irith

illuf'trations of bibliral litterature and reseurekes in arrhseology, by Rev. Henrv J. van Len-

nep, tbirly years missionary in Turkey, 2 vol. in-8“, X'ew-York, 1870. Les cbapitios xix

et XX du second volume sont l on.sacres i Boghaz-keui et a Euiuk. Ils renferment piu-

sieurs croquis ; ceux-ci, quoique a petite eehelle, donuenl une idee assez exacte des

monuments.

2. Lexnep [Trarrls, t. II. p. 129 appelle cette roche « un granit noir a grain tres

dur el tre^ fin e.
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celles memes du tertre. Le petit plateau, mesure par deux lignes se

coupant a angle droit, a, dans les deux sens, environ 250 metres, II

etait sans doute carre: mais il a ete deforme par les pluics et surtout

])ar le pied des liommes et des animaux: aiicune des faces n’a plus

line direction tout a fait rectiligne. Au milieu do la face occidentale, il

nous senihla reconnaitre les traces d’une autre portc. Plusieurs gros

blocs gisent a terre ; Tun d’eux porte des trous analogues a ceux quo

nous avoiis remarques sur presque toutes les pierres du grand palais

de Bogliaz-keui. Aous n’eumes pas le temps de faire des fondles sur

ce point. Aous n’avions d'ailleurs pas besoin de nouvelles decouvertes,

sinon pour relever le plan de I'editice dont nous foulions les mines, au

moins pour en deviner I'ancienne destination. Tout venait confirmer

notre premiere impression, Le tertre a dans I'ensemble une forme

trop reguliere pour etre im produit de la nature. Les tranchees que

nous avons poussms. sur Tune des faces, jusqiTa une certaine pro-

fondeur, nous out convaincu que ce tertre ne repose pas sur une

masse rocheuse soiilevee au-dessus du niveau de la plaine. L'espece

d’esplanade par laquelle il se termine a partout le meme niveau ; le

talus, entame sur plusieurs points par les chemins qui desservent le

village, est partout compose de terres meubles. Rien ne ressemble plus

il ces buttes artiticielles. formees par Tiimiettement des briques crues

au-dessus de la masse des fondations, que surmontent aujourd’hui les

villages de Khorsuhad

,

de KoutounrJjik et de sous lesquels

on a trouve ensevelis les edifices assyriens. Comme les te/k de la

Mesopotaraie, celui d'Euiuk a ses angles sensiblement orientes vers les

points cardinauxk II ne parait pas douteux que Ton n'ait affaire ici aux

restes dTiii palais construit, sur un plan qui se rapproche du plan des

palais ninivites, pour un prince cappadocien. La porte meridionale, si

ellc n’etait pas la seule qui eiit cde menagee dans les murs du bati-

ment, etait du moins la priucipale entree, la vraie porte royale, et la

facade au milieu de laquelle s'ouvrait cette baio etait la plus ornee,

peut-etre memo la seule que le sculpteur eut ete appele a decorer. Ce qui

le fait penser. c'est que la seulement la pierre fait saillie, perce cet amas

de poussiere sous le({uel se derobent, partout ailleurs, les amorces des

murs; s il y avail eu. sur Tun des autres cotes, quelque chose d’ana-

logue ci toutes ces dalles ouvrees et surtout aux deux hauts blocs qui

formaient les pieds-droits de la porte, toute trace n’en aurait pas disparu.

1. iff I Ai tj t. II, pj». 52i'5ziT.
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Ce qiii vient encore a I’appui de cette conjecture, c'est cc fait qu'en

avant de cette porte meridionale it semble y avoir eu, par Line dispo-

sition analogue a celle qui est d’usage courant en Egypte, une sorte

de dromos, une avenue inonumentale forniee par des tigures de lions,

placees des deux cotes de la voie. Mous avons trouve une de ces tigures

devant le lavoir, a 8 metres du mur de soubassenient, et une autre, dans

1 alignement de la premiere, a environ 82 metres. D autres fragments.

3i4. — Plan dt-s riiiiii’s (I'Eiiink. Ex/i'oivihon ari-lifyjhir/itiiie. jd. i.v.

epars dans la memo direction, paraissent avoir appartenu a des tigures

semblables. Sur les autres cotes du tertre, nous n'avons rien aperyu

de pareil, ni tout pres du talus, ni a une cortaine distance.

^u le pen de temps que nous pouvions accorder a ce travail, nous

avons done dii concentrer tons nos efforts sur la partie de I’editice

qui, par Faspect qu'elle presente encore aujourd'bui, s’annonQait tout

d abord comme celle ou s'est porte le principal effort de Farchitecte et

des artistes dont il a reclame le concours ; tons les bras que nous avons

pu reunir dans ce bameau et armer de pioches, de pelles et de leviers,

nous les avons employes a degager la porte et ses ixbords, a debarras-

ser de la terre oii ils etaient caches aux trois quarts les blocs dont Barth
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ii'iivait vu quo lo liaut, a relever ceux qui etaieiit toiubes la lace on

avant el doiit la decoratiun se Irouvait ainsi soustraite a la vue. Le

plan ei-dessus dig. 32i)dunne les dispositions quo nous avons pn con-

slider, ail tcrme de ce tlebliuemenl. L'lie elevation genenile dig. 32b)

et line coiqie longiludinide dig. 32b! indiqiicnt le relief de res construc-

tions. tel qii’il >e pre>entait ipiand nous avons quitte le terrain. L’ar-

^ 13 teAi

— Elevation cles ruine?. Exploration archeoloi/ique, pi. i.v.

rangement est tres simple. Dans le mur de facade s'ouvre un palier

auquel aboutissiiit ime montee qui rachetait la difference entre le

niveau de la [tlaine et celui du palais. Nous n'avons pas retrouve de

degres; il n'y avait peut-etre qu'une rampe dallee, comme devant la

porte de ville a Doghaz-keui dig. 301 1 . C’etait la comme une sorte de

vestibule exterieiir, qui avait b"'.20 de large. On rencontre ensuite le

U-i—1 1

—

i.
f j i

'e 5 i- 'u- '2c

J2(i. ('‘diipe i'dng:ittnlinale "iii* A 1>. fL Cijlorafion arch'olu'jiquf^, pi. lv.

seuil, forme d'lm monolitlie qui n’a pas bouge. Le linteau est an con-

traire toinbe ii terre et s’est brise: nous avons cru en reconnaitre un

fragment, ii sa tonne trapezoid ale. dans un bloc qui gat a quelques pas

en avant tig. 32i. 18 ; on y distingue le col et les griffes d’un lion;

nous avons dejii rencontre le lion a Boghaz-keui, figure, sinon sur le

linteau, tout an inoins des iteux cotes de la bale ilig. 301p Les deux

pieds-droits sont des blocs enormes, Inuits de pres de 3‘",30, dont la face

anterieure etait lidllee en forme de sphinx. An sommet du jambage de

gauche d) du plan, tig. 327i, on pease voir le plan incline centre lequel
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apereoit encore la feuillure de la porte el le truu de ^ond ou crapaii-

diiie on toiiruait le pivot. Pareille crapaudiiie iie parait pas avoir eviste

a I'autre pied-droit; il s'ensuivrait que la {)orte du palais n avail

.

semble-t-il, qn’un battant, quuiqu’elle IVit larpe de 3"
, 11.

En arriere da seuil, la suite de I’allee forme un second \estibnle,

plus long et aussi large que le premier, qui donnait pmbablement acres

a line cour : il a 6“,o0 sur 3”, 20. On a. des deux cutes du [lassage

(20 du plain, les amorces du mur qui formait la limite meridionale de

cette cour. L’espaee compris entre les deux parements devait elre un

puissant mur en briques ernes, epais de 13 metres, ou peut-etre un

massif dans I'interieur duquel etaient menagees des chambres laterales.

11 n’est pas probable que, meme sur la faqade exterieure, le revetement

de pierre montat tres haul ; autrement, il y aurait la, en avant de la

muraille detruite, plus de blocs amonceles sur le sol.En tout cas, on ne

Irouve trace aujourd’hui que d’une seconde assise. C’est au-dessus du

bloc n" 3 qu'est reste en place le seal bloc qui la repr»§sente. Il porte

un bossage*; ses joints lateraux sont obliques; sa forme est irre-

guliere. Si I on examine les deux pentes du lit superieiir du bloc n" 1 et

la forme irreguliere des blocs de la seconde assise qui sont aujourcriiui

couches a terre, ou est conduit a penser que I'appareil etait ici poly-

gonal, comme il Test le plus souvent a Bogliaz-keui. Le constructeur

a\ait, de part et d’autre, les memes habitudes, et, selon toute vraisem-

blance, ici comme dans le palais du chef-lieu, la pierre n’avait cOe

employee que dans les soubassements ; au-dessus de cette sorte de

plinthe, qui ne comptait que deux ou trois assises, s'etageaient les lits

de briques. Des deux cotes de la porte, les bas-reliefs s'etendaient aussi

loin que pouvait aisement les distinguer le regard des arrivants
;
si, a

droite, la maconnerie moderne du lavoir ne permot guere de constater

le point oil s’interrompl cette decoration, a gauche nos fondles nous

out permis de la Miivre dans le talus jusqu’a I'endroit oil elle cesse

;

clle se contiuuait, en gardant la memo hauleiir, sur les deux parois du

palier qui precedait la porte.

Cette disposition nou> est connue
;
nous nous rappelons comment,

pour donner tout d'abord aux visiteurs une haute idee de la puissance

et de la maje.ste du prince, le sculpteur des jialais assyriens playait, a

droite el a gauche de la porte, des images qui representaient le roi

eiiloure des dieux >e? protecleurs, de ses ii/,ir>, de ses principaux ofli-

I. La ti. f'cliellf di- noire cle.'>in pig. i!2o n'a jias peniiia d'indinuer re detail.
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fiers et de ses eimiiques. Le caractere de la pompe tigurce ici do> deuv

(dies de I'entree ii’e>t pas le meme ; mais cette pompe occupe la meine

place et appartient aiiisi an meme systeme d’architecture et de decora-

tion. Eti revanclie, dans cet ensemble, on remarque tout d’abord un

trait singidier, qui n'a pas ete emprunte aux modeles que fournissaif

la Mesopotamie : nous voulons parler de ces sphinx qui remplacent ici,

comme oardiens du palais, les taureaux mitres si chers aux architectes

JiS. — Eiiiuk. liiis-rcliel. E.rplon/fi<m^ pi. i vi.

ninivites et les lions que I on rencontre soit en Assyrie, soit dans la

Svrie soptentrionale. 11 n'v a pas a s’y tromper, c’est bien le sphinx

eiiyptien, ce melange de la figure liumaine et (fun corps de lion

dig. 327i ; mais poiirtant les differences sont sensibles; la donnee four-

nie par fart egyptien a ete profondement modifiee. .Vinsi. en Egypte, le

sphinx, a quelque variete de ce type qu'il appartienne, est toujours

rc'prcvsente coucbe, jamais debout comme ici; au lieu d'etre traite en

bas-relief et adosse au pied-droit d’une porle, il est sculpte en ronde

bosse et place dcs deux cotes de I’entree, perpendiculaire a la voie, dont

il regarde I’axe. Si on porte son attention sur h's details, la encore on
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troiive lies changements earacteristiques. Ainsi. dans les sphinx egyp-

tiens, les extremites infericiires de la coiffure toinbent droites des deux

cotes de la fete, ne se terininent pas par cette cspece de \olute
; Fartiste

a donne ici an sphinx non le Jdaft qu'il porte d'ordinaire, inais les

deux grandes boucles qui encadrent la face d'Ffathor'. L'oreille est

jilacee ici a la hauteur normale, tandis que, dans les figures vraiinent

egyptiennes. elle se trouve reporlee heaucoup plus haul, elle depasse

le soured ct ineine le bandeau dont est

ceint lo front. Enfin le collier n'a pas la

forme d un collier egvptien et n est pas

an meme endroit : il passe ici sous le

inenton. tandis que, dans les sphinx

egyptiens. quand il y a un collier, ce

qui parait etre tout a fait Fexception, ce

collier tombe bien plus bas, jnsque snr

la poitrine. On a done a reconnattre ici

un motif egyptien qu'un artiste asiatique

s’est approprie. Par le inouvement qu'il

a donne an sphinx et par Fidee qu'il a

eue d'en detacher la partie anterioure

pour Fappliquer sur le jambage, comme
par la liberte qu'il a prise de trailer a

sa maniere la coiffure, les traits et les

orneinents, il a donne a son oeuvre un

caractere mixte qui en fait une sorte de

comproniis entre le style egvptien et le

style assyrien.

Si les tig u res do sphinx otfrent un type

empruntee a FEgvpte, en revanche tons

les bas-reliefs qui ornaient le soubassement de la facade et les parois

dll vestibule rappellent, parieur style et leurs sujets, d’abord ceux de

Bogha:-kpi(i, auxquels ils semblent avoir emprunte certains elements

caracteristiquos, puis, d'une maniere plus generale, ceux de FAssyrie

et de la Perse ; mais aucun detail ne suggere ici Fidee de scenes his-

toriques semblables a celles qui decorent les salles et les escaliers des

palais deNinive, de Persepolis et deSuze : ici,commeaBoghaz-keui,c’est

une procession religiouse que parait avoir represente le sculpteur, pro- •

I . Ilistoin? de I Art, t. 1. fig. ill:. X oir Merriam, Arruniiement of the hair on the sphinxe.e

at Eutnk yiiei-; Aiio'rinin journal nf nrchxiAoqti, t. f. pp. l.'iO-liji) .

n2!). — Euiuk. Bas-relief.

pi. LVI.

dont la donnee premiere etait
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cession double qui aurait son centre et son point d'arrivee sur le bloc

qui, pres de la porte, touche au bloc d’angle (6 du plani. 11 v a la un
autel devant lequel semblent en adoration deux personnages, bun femi-

nin, 1 autre masculin iTig. 328), ce dernier portant a la main un

330, — Euiuk. Bas-reliei. Ej'pforaUon, pi. la'ih.

conime une des tigures de lasili-kfiia dont il est la reproduction a pen
pres identique (fig. 314i. A droite de I’antel, dominant le groupe que
nous xenons de decrire, un taureau est debout sur un haut piedestal,

orne de moulures (fig. 329) ; serait-ce le dieu en riionneur duquel se

cclebre la ceremonie ? Qu elles soient a droite on a gauche de cet autel,

lesfiguresde toute cette moitie delafaqade sont tournees vers cet autel*.

I. II n’v a d'.'xcsptiou ([ue pour lui bloc (8 du plan}, ipii a d'ailleurs ete d^plaiv.
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Le cortege de gauche commence par une ligure singuliere, par un

hceur, qui parait porter un autel sur le dosilig. 330, I du plain ; des deu\

coles de ses jambes de devant, deux larges dis([ues soiit figures daas le

champ. Yienueut ensuite deux personnages dont I’lin jnue d uu instru-

ment de nuisique qui a la t‘ornie d une mandoline au nianche de

laquelle soiit attaclies de longs ruhans dig. 331;; sun voisin, aidant

([ue permet d’en juger

I’etat de la pierre. qui

est tres rongi'e par les

intemperies
,

porte un

animal de petite taille,

lievre, chevreau on

agneau, qui est destine

au sacrifice. Le bas-re-

lief suivant, mieux con-

serve, fait suite au pre-

cedent
;

il se compose de

trois tigures. (fig. 332).

La premiere a gauche

est encore un musicien.

La tete de ce person-

nage est intacte ; il pa-

rait souftler dans une

troinpette qu’il tient de

ses deux mains. 11 est

coiffe d’un casque he-

inispherique dont le

hourrelet inferieur se

releve pour former sur

le trout un orneineut ; une autre saillie transversale s’eleve jusqu'au

soinmet du casque ; les cheveux pendent sur les epaules ; ranneau

d'oreille est tres visible. Les deux autres tigures peuvent etre prises

]>our des hateleurs destines a amuser la foule. L’un semblc attendrc

devant rechelle : ses pieds sont caches, dans la photographie qiic

reproduit notre dessin, par un bloc de la seconde assise qui est

tombe en avant du bas-relief. La troisieme figure monte a fecbelle :

inais le sculpteur a craiiit de masquer les echelons et de rendre ainsi

la representation inintelligible ; il a done jilace son personnage de telle

maniere qu'il <einble gra^ir le long des montants ; on ne saurait iina-

•Jiil. - Eiiiiik. Ba^-rolief. Lrploration, pL lxi.
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giner convention plus maladroite. On remarquera la coiffure, que nous

retrouverons ailleurs ilig. 336j. La lete estrasee. et une longue meche

(le clievcuv parait sc torclre au sommet du crane et retoinher sur

la nuque. Les trois personnages qui suivent I'tlg. 333i sont identique-

ment veins d'lme robe a queue et d’une sorte de chasuble aux longues

inaucbes. Les tetes ont beaucoup souffert : ce doi\ent etre de^

pretres
; le premier a la main levee, comme s'il donnait une benedic-

332. — Eiiiiik. Baweliet’. E rijluration, pi. lxii.

tion : le second est dans la menie attitude, mais sa main, disparue,

tcnait un instrument dont il ne reste que la partie inferieure recourbee

en lorme de volute; le troisieme a aussi le bras di'oit leve, mais son

bras gauche est apparent, baisse, et sa main tient un lituus ou baton

recourbe dont Fextremite se retrouve sur la plaque contigue, Celle-ci

[)orte le bas-relief qui est, de tons, le plus clair et le meilleur d execu-

tion, On y voit un pretre, vetu comme les trois personnages pi'ece-

dents, que suit un belier dig. 334i. Au-dessus, deux autres beliers

sont representes ; 1 artiste a voulu donner ainsi Fidee d un trou-
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peau'. La tete clii pretre et Tun des bras n'ont presque pas laisse de

traces. Entre co bas-relief et celui qui moiitre le pretre el la pretresse

debout devant Eautel. il y a lui vide ivoirle plan. tiy. 324i. 11 manque

la un bloc de O'", 93 de long, qui devait porter aussi un bas-relief.

Si, comme il parait, I'autel dig. 328; et le taureau sur son pie-

destal (fig. 329) jouaient ici le role que remplissent, a lasiii-kdiu, les

personnages montes sur des aniniaux, si c'etait la le milieu de la

scene, on a la tete de la seconde partie du premier cortege dans le

i'i'i. — Eiiiuk. Bas-relief. E rfilorahmi, pi, i.iv.

bas-relief qui occupe la grande face du bloc de coin, sur la face

laterale du soubassemenl, qui faisait retour a angle droit vers I'entree

du palais (7 du plan;. Ce cote de la dalle porte quatre tigures. L'angle

abattu a cmporte la moitie de la premiere a gauche ; le liaut de

sa tete est truste ; ellc* tient avec la seconde figure un baton ver-

tical. appuye sur le sol dig. 333;. Celle-ci, dont la jambe gauche

est singulierement dessinee, a une tete qui n est pas moins etrange.

2sous I avions prise d abord pour une tete d animal; le grand anneau

qui pend a son oreille nous a aide a y reconnaitre une tete hu-

1. On ti'ouve dans les bas-reliefs assyriens la iiieme convention, qui s'e\p]it{ue par
i'l^niorance de la perspective (Layard, Monuments of Xineieh, t. 1, pL 50 et 60;.
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maiue. Ces deux ligures portent la tunique coiirte ; la troisieme, line

toute petite tigiire dont les pieds ne reposent pas sur la plinthe, est

completement nue ; elle se tient dans rattitudc de riioniinage devant

an pretre qiic Ton reconnait a sa ehasiible. Des deux mains, eelui-ei

porte un sceptre d une forme toute particuliere, nn baton court muni,

aux deux tiers de sa hauteur, d'une anso ou poignee semi-lunaire. On

33*. — huiuk. has-ivliet. E.rpiora(io/(, ])1. i.x.

dirait qu'il I'offre. comme un objet sacrt^ aux respects de I’etre interieur

qui lui fait vis-a-vis.

Le bloc qui suit (8 du plain elait renverse ; nous I'aNons fait relever,

et c est ainsi qiie s’est trouve cbaiige le sens de la marclie
; ces six

personnages dig. 336; devaient aussi se diriger \ers I'antel. 11^ fold

penser aux figures qui, a lasi/i-Aa'/a, forment la queue du cortege de

gauche ipl. \11I. A; et se retrouveiit dans le couloir, en face de l iniage

divine dig. dlbi ; c est ce meme detile. assujelti ii un certain rvtbme.

L’attitude est la meme : seulement il n’y a pas ici d'armes. On remar-

quera la coitlure, (|ui se voit tres bien dans la seconde tigiire ;
c (‘^t

line meche de clieveux qui part du sominet de la tete. Le vete-

TOHt: IV.
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incut est la tunique conrte, avec ou sans ccinturc a bouts pendants.

Lne pompe du meine genre parait a\oir etc iigurec de I’antre c(jle

do bailee, sur la partie dn soubassenient qni etait a droite dii passage;

mais la, semble-t-il, le cortege n’etait pas coupe en deux par la repre-

sentation principab'; il aboutis>ait a un bas-relief place siir le rentrant

dll mnr, tout conlre le sphinx de droite. be bas-relief, nous ne bavons

pas vu; le bloc qai le porte gisail a terre, renverse la face contre le sol:

c’est [irobablement celiii ([ue nous avons indique sur notre plan a

gauche du nuinero 17 it est de ceux que nous n’avons pas eu le

temps de redresser. De ce cote, la piinthe sculptee a etc toute boule-

versee par le travail qibont fait les habitants du village pour construire

leur lavoir; cerlaines dalles, qu'ils out trouvees trop lourdes, ont ete

deplacees; d autres soul cachces dans bepai^seur de la maconnerie

moderne. 11 faudrait, pour retrouver tonte la suite des bas-reliefs de

cette seri(‘, soiilever toutes les pierres et demolir le lavoir.

En juin 1881, sir Charles ^^ilson, allant de Sinyrne a Sivas, avec

I. C’est ee i|iii senible iv^iilter du rroi[uis d'un pl.ui (jiie donne M. Ramsay dans la

dissertation (|ue nous avons deja citee tjn (he tfti’hj hi^toi iral nAations, ete.
,

ji. 17.







LE PALAIS D EUIUK. tiTT

M. Bamsay. s'arreta a Euhik pour eii visiter les mines. 11 n'enlreprit

pas de Iduilles: mais il fit remuer par les paysans quekpies-uns des

blocs qui gisent la dans la poussiere. et I’un d’eux, celui qui faisait face

a la plaque mentionnee en dernier lieu, lui offrit line representation

curieuse, que nous avons le regret de connaitre seulement par une des-

cription
:
point de dessin ni de photographie. Voici comment M. Bamsav

expose ce qu’il a vu : « A droite du tableau qui est sculpte sur une des

faces de la plaque, line deesse est assise; ses pieds posent sur im

tabouret, et I'lin d’enx est porte en avant; la figure est tres usee, mais,

dans tout ce qui en reste, ellc est exactemcnt semblable a celle que

M. Perrot a representee dans la plancbe LX\d de son Exploration ar-

cheologique. Vers cette deesse marche une procession, conduite par la

figure dans laquelle, a Bogliaz-keui et a Euiuk, j'incline a reconnaitre,

avec M. Perrot, le grand pretre eunuque de Cybele, Son costume est

ici le meme que dans tons les autres bas-reliefs de la Pterie on nous

avons rencontre son image; de la main droite il tient, comme d'ordi-

naire, le lituus: mais, ici. de la gauche il verse, avec une fpiiocboe, un

liqiiide qui tombe sur les pieds de la deesse assise, llerriere ce pretre

marche la pretresse, dont les mains font le geste qui semble carac-

teriser les femmes dans Part de la Cappadoce. La main droite tient, (m

avant du visage, un objet rond; la main gauche j)orte vers les levres un

autre symbole indetermine. Impossible de dire aujourd'hui si I'iniage

avail des pendants d'oreilles, Cette prtdresse est vetiie do la longue robe

trainante qu’elle porte dans legroupe represente sur la plancbe LVI de

YExploration, figure 1 (notre figure 328i. Derriere elle viennent deux

autres figui es, qui sent tres effacees; elles semblent avoir eu pour cos-

tume une t unique courte et un manteau jete de maniere a couvrir une

des jambes et a laisser nue celle qui se porte en avant. 11 est beu-

reiix que les figures du milieu n'aient pas aidant souffert, que nous

puissions y voir ce pretre et cette pretresse en chef qui sent deja

mis en scone dans Pautre partie de la decoration, a gauche de la

porte P ”

L'artiste cappadocien ne disposait pas d’une grande variete de

formes; nous retrouvons done ailleurs tons les types ici deceits. .V part

le detail de la libation, qui est nouveau, le groupe du pretre et de la

pretresse est presque pared a celui qui forme le centre du cortege de

gauche (fig. 328i: quant a la figure assise, qui parait etre la divinife

i. RvM'Ay. On the early historicil relations, pp. 1,-18.
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iiK-mo eii riionaeni' do luquolle st‘ odiehro la cdi’dinonio, nous on avons

UH(‘ rdplique sur lo podit <'dtd du bloc (pu Ibrmo a droife I'anjilo dii

passage'll <la plaii'. (le bloc rdpcto symctciquement celiii on est ceprc-

sente le taureaii sue an piddeslal '7 du [)lan. lig. 329': inais, par uiie

singuliere anoinalio, la face latdralc est restce luie, tandis (pie cello

(pii lui correspond, de rautre cote de I'entcde, porle un bas-relief

fig. 336 . 11 n'v a de sculpture au bloc de droite ipie >ur I’etroite

tranche qui regarde lexterieur

tig. 337 . Comine celle qu'a vue

AI. Ramsav, la ligure est assise,

vetue d une robe longue, les che-

\eux tombant sur le dos, le cou

orne d’un collier: de sa main

droite elle semble porter une

tasse a sa bouche, detail qui rap-

pellerait la libation figuroe dans

le bas-relief qiie nous n'avons pas

XU : la gauche tient leve un objet

difficile a clefinir, mais qui pour-

rait etre une lleur. de la famille

des inmpheacees on des lilia-

cees. On remarquera la chaiis-

sure : la pointe du soulier so

replie en arriere au point de

former une sorte d’anneau.

A droite do cette figure, la

TiT. - Euiiik. r/7j/o/Y;//v,/j. pi. Lxvi. proccssion continuait , les per-

sonnages march ant vers la gau-

che; mais toute la partie supdrieure des figures est dcHruite, comme
on pent en juger jiar le bas-relief qui touche a l image de la divi-

nite i l2 du plan, fig. 338^. Nous n’aurions pas reproduit ici ces scul-

ptures’ si frustes, n’etait que I on distingue ici mieux peut-('dre quo

partout ailleurs un detail de costume qui ne se rencontre, a notre con-

naissance. qu’a Insili-ki/ia et a Eiiuik, cette sorte d’epais hourrelet

qui se profile, paralhde au corps, en avant des personnages. En face

des originaux, nous ne somraes pas arriviis, M. (jiiillaume et moi ,.

a nous expliqiu'r ce que le sculpteur avait voulu tigurer ainsi.

(Jue nqiri'sente ce gro-^ trait? Est-ce la ganse d une lourde cape en

laiue jidce sur l’t'‘p!iuh'. ou bien le bord d’un bouclier oblong, porle
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siir 1 epaiile? Ce qui rendrait plus vraisemblable peut-etre celte der-

niere conjecture, au nioins pour le bas-relief en question, c'est la barre

oblique qui traverse en biais les ligures. : ce serait la courroie a laquelle

elait suspendu le bouclier.

11 y a, SLir le bloc suivant (13 du plain, la trace de trois tigurcs

pareilles
;
mois on n'en distingue plus que la partie inlerieure‘. Kn

y.'iS. — Euiuk. Ba-.-ri'lier, E.iplijratnjv

.

pi. lxi\ .

dcmolissant le lavoir, on retrouverait probablement trois on quatre

blocs sculptes qui completeraient cette partie de la decoration : inais

ils seraient probablement en tres mauvais etat. On se deniande si c'est

a cette serie qu'appartient un bloc que renferme ce batiment d i du

plan, tig. 339). Si Ton hesite a I’y comprenclre, ce b est pas parce qu'il

ii’est point dans ralignement : il a pu etre deplace : c'est surtout parce

qu’il a 40 on 50 centimetres de moins en hauteur que les bas-reliefs

I. Exiiloi-dtion urchroloyique, pi. LVl. lig. 4.



3KI, — Euiuk. Lion devorant iin belief. Vue laterale. E.rphjration, jil. i,vii.

doit avoir appartenu line sculpture d’unc assez belle conservation ^lodu

plan. tig. 340i. Elle represente un lion qui tient an belier terrasse sous ses

pieds de de^ant. La tete se delaclie en ronde bosse sur la lace antei'ieure

du bloc dig. oili, tandis que le reste du corps est seulement indique en

bas-reli(‘t sur une des laces laterales de cette pierre ; I’autre lace est nue,
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ce qui indiquo qiie cetto dalle devait etre appliquee eunlre an mar. C’est

ce melange da bas-relief el de la rondo l)Osse qae noas avons deja ren-

contre dans la Syrie septentrionale el a Boghaz-keai. Les ligares do

lions qai dessinaient ici an fJromos, ane avenae monuraentale en avant

da palais, etaient traitees dans le memo esprit : exposees aiix intem-

peries depais des milliers d'annees, elles out

beaaooap soaffort : le croqais ci-eontre en in-

diqae poartant la disposition dig. 3i2' : ildoniie

la xae do face et la vae laterale d’an de ees

blocs.

Poar terminer la description des scalptares

qai ornaient cette fai^ade et cette entrcm da pa-

lais, il lie noas reste plas a signaler qa'un ca-

rieax detail, qai avail attire, a juste litre, I’at-

tention des deax loyagears par lesqaels noas

avions etc precedes a Eaiak, d'llamilton et de

Barth. La face interne da sphinx de droite. ijai

est mieax conserve qae celai de gaache, offre

an emblemc qae nous avons dejii rencontre a Bogba/-keai pi. Vill. K :

c'est un aigle a deux tetes dont chacune des deax serres ('dreint an

animal en qui nous avons cru reconnaitre an lievre, a sa taille et a

ses longues oreilles ifig. 343 '. Aa-dessus de cct aigle, le pied ])use

siir sa double tete. se dressait un person-

nage dont on ne distingue plus qae la

partie inferieure, la ehaassare a boat re-

courbe et la robe trainante. Hamilton a\ait

remarqaece symbole sans s'apercevoir qae

I'aigle a deax tetes, ici comme a Boghaz-

keai, portait un personnage, et il est tente

de voir dans cet aigle ane addition pos-

terieure. Cost lii ane conjecture qae

rendent insoutenable d’ane part I'exacte similitude de style entre

cette tigure et les tigares qai rentoarent. de I’aatre le role ([ue joae

ce menie symbole dans les bas-reliefs de lasiU-kukt, oii il serl de

:!il. — Kuiuk. Lkjii ik’Miiaiii

im iiplier. "S ue cli* /.V

-

\iliivatiijii

.

pi. I.MI.

1 1

1 t
^ ^

(IroiiiO''

- Eiliuk. I’ll de" lioii" dii

E.'ploi'at/o/t. i. I. p. '-> 1 -.

i. Barth ci'oit y voir line souii.'. I.o inodelo csl ici tcIlfiiieiU soniiiiaiii? et la 'urfare

est si usee, qu’it est difficile de se prononcer; nous feron.- seulement remarqiier (jiie le

lievre figui’ait dans le lepertoire des scribes tieti-eiis (liir. -Zbi et 2bb . puis ipie I'art

oriental aimait a representer I'.-ug'le s’abattaiit 'ur le lievre Jlistnirc de I'Art, 1. 11. 11'.'-. tO!i .

La souris est line bieii petite proie pour un si puissant oiseau.

SOTOME IV.
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?up]>ort ;i deux personnaires et ne saurait se detaclier de Iduisomble.

Le fait indubitable que I'aigle a deux tetes se rencontre dans deux

monuments de la tiappadoce se[»tentrionale nous conduit a une

conclusion toute contraire a celle d'llamilton. On trouve dans les

traditions musulmanes. dont le fond doit etre tres ancien, un animal

fabuleux. le Hamca. qui, d'apres la maniere dont le deci-iveiit les con-

teurs, rc'poml tout a fait ii I'aiple l)ici‘pbal(‘ sculpte sur les rocs de la

Pterie. D'autre part, sur les monnaies des princes turcomans qui, au

treizieme siecle de notre ere, regnaient sur le moyen Euplirate el eu Syrie,

on trouve. comme symbole delatoute-puissance, eeZ/wmcr/^ cet aigle bi-

cepbale. It’apres le temoignage d'un voyageur, ces emirs avaient sculpte

ce memo embleme, comme leur blason, sur les murailles de leurs places

fortes'. Or ce fut plus d'un siecle apres, vers 1345 seulement, que cet

1. I'Hppi'Oi lienii^nl-i nous uiit etit fuumis p.'ir iiii ai ticlL- qat' dt'S 18E), dans I'an-

t'ieiiiie Rrcne arrhixibniiipie, Lont'-pei-ier consacrait aux derouvertes de Texier et Haiiiiltun

I'll Plene \(Ein:res. t. 1, pp.'.M-inp. Longi'eiier a, des le debut, saisi et purfois devine l)iea

des i hoses qu'iin iiioins luibib- arrheolOKue n’eiit [las ai'ement tirees de yaques assertions

et de Uessins iiindeies. On trouvcra dans cet essai ia copie d’uiie monnaie de Malek el
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embleaie I'ut adopte par le?; empereurs d’Occident. qui Font transmis a

FAutriche et a la Riissie. Ce serait, a-t-on suppose, pendant la der-

niere croisade que les Alleinands ou peut-etrelesFlamands, apres s'etre

empares de quolqne etendard turcoman, conrnrent Fidee d'ajouter une

seconde tele a Fai^F' que la (jerinanie avail lierite du vied empire ro-

inain. Ainsi se serait transporte dans noire Europe moderne an symbolo

appartenant priinitivemenl a un cultc asiatique de la plus haute anti-

quife, ef, par un jeu singulier de la fortune, la race turque s'est vu, a

Belgrade et a Lepante, interdire Fentree de FOeeident par cet aigle

qui Favait guidee triompbante sur les rives de FEuphrate et du Bos-

phore.

Plusieiirs details, que nous n'avons pu signaler pendant que nous

clierchions d’abord a donner une idee de Fensemble, acbevent de mar-

quer le caractere religieuv de ees bas-reliefs, analogue a celui que nous

avons attribue auv sculptures de Bogbaz-keui. (Fest le que nous

ne trouvons pas seulement dans la main des personnages en qui nous

avons reconnu des pretres dig. 328i, mais aussi sculpte sur les tlancs

du taureau qui est debout sur Fautel dig. 329.) et du belier que terrasso

le lion (fig. 341). Le Utuus est accompagne, dans ees memes images,

tantdt d'une boule, tantdt de deux boules, placees aupres de Fextrcdnite

recourbee du baton. F)e ces boules il convient peut-etre do rapprocber

les deux disques figures dans le champ du bas-relief qui commence la

serie de gauche, au-dessus du taureau en marcbe dig. 330i. Enlin, e'est

certainement aussi un objet qui joue un role dans le culte que celte

espece de sceptre a poignee seini-lunaire qu'un pretre serable offrir aux

respects d’un fidele (fig. 33,3).

Quant au sens de ces images et au caractere des croyances qu’elles

sont destinees a traduire. il est encore plus difficile de les definir ici qu'il

ne Fa ete a Bogbaz-keui; la representation liguree n'a point, a Euiuk.

la meme ampleur ni la meme nettete ; elle a, dc plus, beaucoup souffert

;

il nous en manque plus d'un morceau. Voici pourtant la conjecture qui

se presente a Fesprit. La pompe rcligieuse qui se developpe sur la facade

Saluh MaliniouJ, frappee en 1217. Adalbeit de Beaumont, dans la planclie CLIX de son

Rt'cueil de dessins pour I'urt et I’imliistrie, donne deu.x; sceau.K l eiire.sentant Taiitle a deux

teles, avec la mention : Sassanide. Dans I'lm de ces sceaux, chaoune des senvs de Taitrle.

comme a Euiuk, etreint et terrasse le lioviv. Par mallieur, cel tn iivaiii, ijui est plus

artiste qu’archeologue, n’indique pas ses sourre.s; il ne dit point oil il a pris ce.s figures :

il nous est done impossible de verilier si elles apparliennent vraiment ii I'epoque sassa-

nide. Nous le regrettous, car il serait inleressanl de trouver, pour I’bi'loire de ce sym-

bole, un point intermediaire entre I’epoque reculee oti out ete sculpti-s les ba?-relicfs

d'Euiuk et le treizieme siecle de notre ere.
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ot sur los paroi^ dii vestiijule est coupci' par la porte on deuv parties dis-

lincte? qui se correspondent, mais dunt ehacune poiirtaid forme un

eii'-emljle. he eha(|ue cute, le cortege [»(q)nlair(! et sact'rdotal, iei par-

lagt' en den\ troncon^, la range snr nne seide tile, se dirige vers la

divinite en I'lionneur de laquclle se eelelire la cid’enionie. ('.(‘tte divinite,

on la reconnait tout d'al)ord, siir le niiir de droite, dans la tignre assi>(‘

qui V est deux fois repetee: a gamdie, I'effigie on le ^yinhole aiiquel

s'adressent ees liomniages, e'est evideniment le taurean qni, dn hant

de son piede.-.tal, domine les tetes do la foide. Sur le sexe de raniinal.

point de meprise possible, tant I'artiste a franchenient accuse les or-

ganes de la generation. II pent nous paraitre etrange de voir ainsi le

taurean faire pendant a la deesse, nne Istar, une Ana'it on une hybele

:

mais on n on croit pas moins saisir I’idee qni a preside a rordonnance

d(' cetle double sib'ie dc tableaux, et Ton soupconne ici I’adoration d'un

couple divin, analogue a celui qui etait bonore a Bogliaz-keui. Oui sail

si nous n'avons pas ici les memes divinites que dans le sanctuaire voi-

sin de la capitale, mais ligurees dans une autre attitude et sous d'aiitres

traits? En Asie, les types divins n’ont jamais acquis la consistance et

la tixite qu'ils ont prise en (Irece : il a fallu la poesie et I'art helleniques

pour faire des dieux des etres vivants, dont chacun a sa physionomie

proi)re et son expression particuliere, coinme font les individus qui

sortent des mains de la nature. L'art oriental n'a pas eu cette vertu;

il n'a pas cree de persoiinos. .\ quelques lieues d(' distance, le principe

male a pu etre represente ici par un guerrier arme de la massue, et la

par I'animal aux fanons epais et a la croupe puissanle, par celui dont

la semence remplit et feconde les tlancs de la genisse.

tjuelque interpretation que Eon donne de tel ou tel detail, on ne

saurait se tromper sur le caractere de 1 ensemble: c ost bien la religion

du pays et ses rites que le sculpteur a mis en scene. Etant donne que

1 editlce etait, scion toule apparence, une demeure royale, on eprouve

quelque surprise de ne {)as rencontrer ici ces scenes de guerre et de

cbasse qui forment (Ui Assyrii' la decoration ordinaire des murs du

palais, scenes que nous axons retrouvei's dans les debris d'un batiment

du meme genre, clicz les lleteens orientaux, a Suktchefihei/ksnt/ ([[". 279i.

Ici, c est le [)retre qui joue le principal role, ce pretre dans lequel, a

son visage iinberbe, on ('st tente de voir un eunuc{ue. Lne fois 1 atten-

tion tournee dc ce cote, on se souvient que, sur les parois du temple

national, a Boi/haz-kciii. c est ce ineme personnage qui, avec sa longue

robe ef son baton augural, est figure de plus grande taille que le com-
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man peuple des fideles. soil qu'il semble presider a la ceremonie repre-

sentee dans le pronaos ifig. 314', soit que dans I'adyton il receive

I’accolade du dieu dont il est le pontife dig. 321i. Xulle part, ni a

Eiiiuk ni a Bogliaz-keui, on ne reconnait le roi, que nous voyons, en

Assvrie, oflicier lui-meme, signale a tons les yeu.v par la tiare qui le

distingue et par Fare redoutable qu'il tient a la main'. Ai dans le

temple, oil Ton pourrait s’attendre a voir figurer le roi, marebant

aupres du pretre, ni dans le palais, oil sa presence paraitrait encore

plus justifiee, il n’\ a rien ici qui rappelle la majeste royale. On est

etonne de ne trouver nulle part, en Pterie, le personnage qui, partout

ailleurs, occupe le premier rang, et, pour s'expliquer son absence, on

en vient a se demander si le pretre n'aurait pas eu ici le pas sur le roi.

on si, plutot, line seule personne n’aurait pas ete investie a la fois de

cette double (lignite. On ne saurait, sur de si faibles presomptions,

regarder la question commo resoliie: mais il est certain que tout Fen-

semble de res sculptures a ce que Fon pent appeler la pbysionomie

sacerdotale. Sous Fimpression que Fon en garde, on se souvient que.

bien des siecles plus tai'd, vers le commencement de notre ere. le

voyageur qui parcourait cette nni'ine contrive, le Pont et la (iappadoce,

y rencontrait partout. dans les deux Comana. ii Cabira, a Zela, des

grands-priitres du dieu Men, des diiesses Ma ou .Vnait, qui sont en

iiKime temps des princes temporels. Clioisis dans la famille royale, ils

ne cedent le pas qu’au roi: comme nos eveques du moyen age, ils sont

souA'erains dans la ville oii se troiive leur temple et dans toiite Fijten-

due d’une banlieue, plus ou moins vaste, qui en d(3pend ; ils disposent

en maitres de tout im peuple d’esclaves sacres des deux sexes, cultiva-

teurs attaches an domaine, gens de nnitier et gens de service, musi-

ciens. musiciennes et coiirtisanes. Be telles habitudes et un pareil t^tat

de clioses ne peuvent etre que Foeiivre du temps; on est done fonde a

chercher jusque dans ces ages reculds desquels (latent nos sculptures

Forigino de ces petites commiinaut(5s tbeocratiques dont Strabon, qui

i“tait de ce pavs, s’attacbe ii ik'criro la curieuse organisation-. Diiqa

peut-etre, dans la Pti^rie d'avant (iyrus. le pretre (?tait presque Fegal

du monarque; aupres de Roghaz-keiii, la place forte ou r(?gnait le roi

des guerriers, il y aurait eu Euiuk, ville oiiverte, ou le roi des pretres

aurait eu sa ri^sidence. dans le palais dont nous avons commence d('

d(i“gager les mines, palais qui sans doiite renfermait aussi un tem[)l(‘.

1. Hist' ‘ire de I’Art. t. II. fi". 303.

i. STR\tio.\, \ll. a. 3; iii, 31. 33-36. 37.
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qii il en soil do ces hypoUioso>, (lonl nous aiirions voiilii

(loinandor la oonlirinafion a des Ibuilles pins dlondnos ot pins pro-

I'undos, on croil tronver, dans une \alldo \oisino, los rosh's do la nocro-

pole dans lacpiollo, ruis on prdlros, dlaiont onso\olis los piincos do la

nation ptdrienne.

^ 0. — LA -\Ki Kufi'LL.

Le gros village d AJadju, sitnd a environ cinq henres de route vers

le nord-est de Bof/Jaiz-ieui ot a trois henres vers lo siid-est d Euiitl-

ifig. 293\ occnpe le centre d'lme petite plaino arroscb^ par nne riviere

qiii conle vers le nord et doit etre un at'tlnent de l lris; an snd et an

nord de cette plaine, la vallee est tros otroite: elle forme un de ces

defiles qui abondent en Pterie. P ost dans le ravin septentrional quo se

tronve le groupe de monuments qui a etd deconvert par Hamilton'.

Deja, bien avant d'y arriver, nous voyions les rochers eribles de trous

naturels dont beaucoup paraissent avoir bte agrandis pour servir soit

d'liabitations. soit de demeures; a deux henres environ d'Aladja, Ton

arrive en presence du tombeau principal, connu sous le nom de Gher-

dek-kdiasi ifig. 344)-. II apparait an sommet d'une pente gazonnee assez

raide, taille dans un massif de rochers dont la face est tournee vers

Test. C'est un portique forme de trois colonnes epaisses et courtes.

dont la forme conique, les proportions et les chapiteaux rappellent

les plus anciennes colonnes doriques; seuleinent il y a ici des especes

de bases. Un escalier, pratique dans le roc sur la gauche, conduit

a ce portique, aux deux extremites duquel s'ouvre une cbambre

funeraire. Ces deux chambres. comme on pent le voir dans le plan

dig. 34oi et dans la coupe longitudinale sous le portique ifig. 346 1 ,

ne sont ni egalement grandes, ni egalement decorees. Celle de gauche

est la plus spacieuse et la plus ornee; elle renferme, dans une sorte

d’alcbve, un lit funeraire taille dans la masse; c’est la que dut etre

enseveli le plus important des deux personnages a qui fut destine ce

tombeau. Dans Tune et dans I’autre le plafond est taille en forme de

toit, comme dans les torabeaux de la Phrygic et de I'Etriirie; mais, a

1. Hamilton. Researches, t. I, p. 401-402. Par la faule de ses guiiles. Barth a pass6

a pen de distance de ces tombeaux, qii’il eherchait. sans ariiver a les voir {Rcise

rnn Tnipezunt. p. 41).

2. Sur le sens de ce nom, voir E.rplorntinn urcheohvj ique

,

p. .339.



'3'ti. — Glierdck-kaiasi. Vue perspective, par Cli. Cliipie/. dapres I'elevation de Guillaume.

Ejploration archeolor/iifui’, pi. xx-viii.

ornee d'lm ohambraiile et d'une sorte de fronton dont Ics angles por-

laient des ornements, trop friistes aujourd hui pour qu il soit possible

de les bien dtjlinir. Le cote droit ne presente aucun de ces details,

ni ante, ni chambranle, ni fronton : une ouverture carree seulenient.
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Sous I'escalier se trouve encore iin double caveau dans lequel on pe-

netre inaintenant jiar un Iron lateral qui ne doit pas appartenir au plan

primitif; la profondeur en est indiquee dans la coupe transversalo

dig. 347 1 ; celle-ci laisse aussi voir la t'ausse baie qui s'ouvre presquc

z'-

t ; 3 i S JO .\f-'

j'l 1
.
— 01iei'Jek-kaia'>!. Plan. E.iidontliijii

.

pi. xxxni.

aid. — I iliei'ilck-k.uasi. Coupt'lonpiliuliii.iU'

sous le pi.u'tique. Ej-jt/oration. pi. xxxni.

au uiiliiui du portique. dans le roc qui en fait le fond: ce doit etre

I'amorce d'une troisieme chambre funcb'aire qui n'a jamais ete exe-

cuttk'. Cette meme coiqte montre le talus tres accentue du roclier: il

en resulte qiie la ligne du fid des coloiines est verticale et que toute

la diminution du fid. qui est grande, porte surla

I

ligne exterieure ‘.

' En presence de ce monument, on eprouve un

certain embarras, lorsqu'il s'agit d'en determiner

Cage. A-t-il subi, dans une mesure quelconque,

1 intluence du style gree, ou bion est-cc au con-

traire un de ces types primitifs dont le genie grec

s est inspire ? Le doute est permis. Les proportions,

trapues de ces colonnes se retrouvent dans

certaines tombes de la Cyrenaique, egalement

creusees dans le roc, qui relevent de Fart grec

tW\

U,. — Gherdi-'k . kaijsi,

C.iiipe iransversale, E.r-

p/ijniliijii, j)l. xxxni.

arcliaique-; ce qui donne aussi a retlecbir, ce

sont les antes, que FEgypte, FAssyrie et la

Fhenicie n’ont pas employees de cede ma-
niere, au moins dans les monuments qui sont arrives jusqu'a nous.

D autre part, il y a la aussi bien des traits par lesquels cette fa-

cade rappelle les habitudes et les partis pris de Farchitecturc orientate.

Point de fronton au-dessus du portique: point d'entablement avec frise

1. On reiiiarquera que cette disposition s'uccoi’de avec la reple que pose Vitruve,
ail siijet des colonnes du temple ll. Ill, ch. \ ..

2. \ oil' P.u'.iio. V'lijiige duns la Cynnaiqm.
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et coriiiche : rien qu'iine architrave, formee de deux fasces, dont I’luie

regne sur loute la longueur du portique, tandis que Fautre semlde

n'avoir ete qu’ebaucliee ou hien qu’elh.* a etc detruite par la chute de la

coucho suporllcielle du roe. Cette disposition rappelle la partie infe-

rieure de Fentahlement des tomheaux de Persepolis. Le chapiteau ne

presente pas les meinhres qui caracterisent Fordre doriqiie ; d’une exe-

cution tres rude, il est constitue par un talon, moulure qui est tres

employee dans les corniches pheniciennes'. Cette colonne a une base,

ce qui rend encore moins vraiseinblable Fhypothese de l imitation d’un

type canoniqiie grec. Avec son chambranle compose d'une double

bande, la fenetre de gauche fait songer aux portes des tombes pbeni-

ciennes d’Amathonte, oil la baie a un encadremeut du meme genre

elle ressemble surtout aux fenetres de ces petits modeles en terre

cuite oil nous avons reconnu des copies de chapelles consacrees ii

.AstarteC Mieux conserves, les ornements qui decorent les angles du

petit fronton auraient peut-etre fourni un utile element de determi-

nation ; mais ils sont trop frustes pour qu'il soit possible de les bien

detin ir.

On remarquera que la Ptcb-ie ne renferme ni inscriptions ni monu-

ments d'architecture et de sculpture ipie Fon puisse attribuer ii la

periode intermediaire entre le regue de Cyrus et la conquete romaine.

La vie et Fart ne semblont s'y efre reveilles que sous Fadministration

des legats imperiaux. Tons les textes grecs qui y out ete recueillis sont

de basse epoque, et, de tons les monuments que Fon y a signales,le seul

oil l imitation des formes classiques soit sensible a premiere vue ne

nous a paru dater que du temps des Cesars. C'est la tombe appelee par

les paysans Kapouhi-ka'ia ou « la roche ii porte >0. Dans la disposition

architectoniquc de la facade comme dans Fexecution du medaillon qui

la decore, une tete d’Apollon vue de face, on y devine le goiit et les

precedes dc Fart greco-romain. Dans la tombe de Gherdek-kuhm. rien

de pared
;
point d’cdements qui suggercnt ii Farcbeologuo une date

meme approximative. Suppose/ que Fon ei'it trouve cette sepulture sur

la cote du Pont-Euxin ou de la .Mediterranee, au lieu de la rencontrer

au fond de la Cappadoce : alors on serait au moins tente de se demander

1. HLlOfVe de I'Art, t. Ill, pp. 124-123 et fig. 03.

2. Ibidem, fig. 133 et 134.

3. Ibidem, fig. 208 et 041.

4. Erplorntion urcheoloyique, p. 351 et pi. Xll. Sur uotre carte de la Ptei’ie (fig. 293 ,

Kiip'iidu-hiM est marque, sous eette rubriijue : totnbcdu, vers le sud-ouest d'Abidjn, sur

la ligne qui marque la route que aous avons suivie, entre latun-kavuk et Dttrmen-dt-resi.

87TOME IV.
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si I on n'a pas sous les ^eii\ iin de ces oiivrages. d un oaractere encore

indecis. par lesqucls Ics plus anoiens arehilectes grecs preluderenl a

I'invention ot a l adoption de formes qiii leur appartinssent en propre.

Ici au contraire. a\ec co qne Fun sail tie I'liistoire ties pays au dela tie

FHalys. voici I'alternative oii Fon est place ; si Fon lit^ite, si Fon se

refuse a voir dans la toinbe voi?.ine d’Alatlja nn monument tie la vieille

civilisation cappadocienne, il taut la faire descendre au moins jusqiFa

Fepoque des successcurs tFAlexandre ; or cette hypotliese n’est pas en

rapport avec le stvle tie cette faratle ; maiiites particularites. sur les-

quelles nous avons appele Fattention, coneourent a la rendre tres

invraisemblalde. Cost ainsi quo Fon se trouve conduit et presque

eontraint a ne pas separer ce monument des autres monuments

de la Pterie. a le croire anterieur a la destruction de la cite ties

Pteriens par Ca’esus, et, par consequent, contemporain de Fune des

dynasties par lesquelles out ete habites les palais de Bogbaz-keui et

tFEiiiukb

En tout cas, cette tombe est une des plus imposantes et des plus

pittoresques que Fon puisse trouver on Greco ou en Asie Minoure. Sa

hauteur au-dessus du fond tie la vallee. les grands rocliers qui Fentou-

rent et Fencadrent. cos trois puissantes eolonnes et les ombres noires

qui dessinent le portique au milieu de cette large surface toujours en

pleine lumiere, onlin le beau ton rouge tie la pierre, tout cela donne a

ce monument un caractere des plus frappants. Le roc n'est pas dore

comine les vieux marbres ; il est tFune coideur plus vivo qui, par on-

droits, rappelle la teinte chaude et sanguine ties bales dont s’empour-

prent a Fautoinne nos broussailles.

A cote, sur la gauche, se trouve un autre tombeau bien moins orne

;

1. On pent rapproclier do lierihjk-kaia'^i un juonument etudio par Texier dans la

Capparlocn nieridiunale.aiipiv- dTrjufj •!,; I'APc Mhieurc. 1. U, [ip. 84-S:;,

pi. 92 el 9.1) ; c C't ce qui! appolle Dikdi-lurh ou la jiierce pianteo «, k cause d'line

coloniir?. lorinee de phisieurs tamboiii’s siipierposes, qui se dresse sur la roclie tout ])res

de la toiubic La coloime. uvi-c sos prolils tout "reos et son inscription precijue. est cer-

taiiiement d assez ba-s.- epoque
:
quant au poitique sur leipuel s’ouvie Id toiiihe. avec ses

antes, ses deux pdlieiw tres iMinasses et les deux eolonnes coniques et trapiies qui .sont

comprises outre e ‘s deux |iiliers. il ,i uu aspect lieaucoup plus aucien ; rependant le

fronton (|ui le suriiionte tialiit i'intlueiice du eout trrec, et les piopoitious ties lourdes

des sup[)orts no -out peut-etre dui's qu'.i mi calcul de rarchdecte ; laillant piliers el

eolonnes dans le rue vd. il aura cru, par ce parti pris, douner ainsi a sa facade im
caractere inieux en rapport avec celui du massif qu'elle couronae. Quant it la touilie,

ap[ielei' aussi r quo le ini'iiio vov.iueur a releiee d.uis la Phryeie Epictele

{Description, t. I, p. ll)2 et pi. UO, Cl . rest un monument tout prec; on v reconnait
tout d abord les propoidioiis elaiicees et les larges entre-colunneiiients du dorique de
Tepoqiie alexandrine et roinaiiie.
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pas cle portique, mais un simple encadrement autour d'lme porte rec-

tangiilaire. .\oas essayoiis, par pliisieurs cutes, d'v arriver ; mais par-

tout le rocher presento des surfaces lisses qu’il nous est impossible

d'escalador. 11 faudrait ime eclielle. .Nous observons ici dans les rochers

ce qiie nous avions deja rencontre la veille aupres de Kupouhm-kdia

,

des dejires qui. partaut d une plate-forme menai;ee a 8 on 10 metres

au-dessiis du ruisseau, descendent vers celui-ci dans I'interieur du ro-

clier. 11s paraissent currespondre a des marches, celles-ci taillees a ciel

decou\ert, qui, de la hauteur ou sc trouvent ces plates-formes, montent

vers le sommet duroc. A ([uoi pouvaient servir ces escaliers ? Au-dessus,

sur les crctes, pas de traces de forlirication. pas meme de place pour en

elablir. D'ailleurs, on n'aurait pu arriver jusqu'a I’endroit d'oii part

I’escalior souterrain sans se montrera im ennemi qui aurait occupe le

fond de la vallee. Ce qui parait expliquer ces travaux, c'est la remarque

bien vite faite par le ^oyageur qui explore ce ravin, A'Aludja jusqu'a

Kutcludi-djntn'di, que beaucoup des grottes qu'il y voit s'ouvrir, a droite

et a gauche, dans les hautes parois de roc entre lesquelles il chemine,

ont ete appropriees a des usages domestiques. Los uns aupres des

autres. niorts ct vivants ont habite ces cavernes, creusees dans une

pierre friable, que le pic rendait aischnent aptes ii servir de caveaux

funeraires ou de commodes demeures ; il y a eu ici, comme dans beau-

coup d'autres cantons de I'.Vsie .Mineure, des groupes de troglodytes ;

cos escaliers, dont les debris s’apercoivent partout, servaienta atteindre

des grottos dont beaucoup. situees a une assez grande hauteur, sont

maintenant inaccessibles ; e'edaient les rues de ces singuliers villages.

S — LES Ani> IXDL'sTiilEL'^ EN PTEltir,.

A part quelques coups de pioclie que nous avons donnes au pied

des bas-reliefs de B>)rj^ui:^-ketn et A'Einid;, it n'a pas ete fait de fouilles en

Pterie. Il en resulte que nous connaissons mal la civilisation cappado-

cienne. malgre I'importance de plusieurs des monuments qu'elle nous

alaisses. Par ceux-ci. nous avons quelque idee de son architecture mi-

litaire, civile et I’eligieuse ; sa statuaire est representee par plus de cent

figures ditferentes qui, malgre I'liniformite de la donnee premiere,

offrent encore, surtout a Euiuk, une asse/ grande variete do pose et de

costume: mais ce qui nous manque, ce sont tons ces petits objets qui,

partout ailleurs, en Egypte, en Nlesopotamie, en Svrio, sortent en si
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grande abondance tle> tomboaux ol des mine? de tout genre. (Test par

res inenns deijris qiie I'ou sail on en etaient, (die/. t(d on tel jienple, ei'

qne nous avons appele les arts industriels, cl que I on arrive a deviner

on il s’approvisionnait, pour tout ce qn'il ne t'abriqiiait pa? kii-in(}me.

lei, nous n'avons pas eette rossource : c’est la seulpturi' qui \ient en

aide, dans une eertaine mesure, a noire ignorance; inais elle ne nous

fournit qne des renseigncinents irii's incomplets. Abnne quand ils sor-

taient des mains de Touvrier, ces bas-reliefs, rapidenient exdcute^,

comme a Boghuz-keuL sur de grandes surfaces expost^es a Fair libre

on tallies penibleinent, comme a Eu'ntk, dans une pierre triste et dure,

n'ont jamais eu cette finesse et ('ette precision du di^tail que comportait

I'albatre tendre de iVinive; ils sont d'ailleurs assez mal conserves. C'est

pourtant a eux, et a eux souls, que nous pouvons demander comment

s'habillaient les gens de la Ptt^rie, de quelles armes et de quels meubles

ils se servaient, quels bijoux faisaient leur parure.

Pour ce qui est du costume, il est sans doute celui (Fun peujilo

civilise, chez lequel les differentes conditions se distinguent par les

difterences do Fliabit ; mais on sent, a le voir, que les habitudes

n’etaient pas ici les memos qu'en M(5sopotamio, que le goiit du luxe

y dtait moins developpe. Le vetement que les hommes paraissent axoir

portd de preterenco, c’est la tunique courto: on en habillo jusqu'aux

rois et aux dieux; car c’est a Fune ou a Fautro de ces deux categories

qu’ap[»artiennent certaineinent les personnagcs qui, dans le bas-reliet

central (XlasUi-ka'ia. marclient en t(?fe du corti'ge de gauche, portes

sur des sommets de raontagne ou sur des t(ites inclin(ies sous leur

poids. Fette tunique, a la ceinture, est dun usage commode:

mais comme elle est loin d’avoir la richesse et Fcdegance du manteau

assyrien! Elles-nmnies, la longue robe et la chasuble du pretre parais-

sent tout unies; ])oint do franges ni de broderies, et rien ne nous

indique que ces ornements aient (et(? traces au pinceau sur la pierre

;

pour toute d(*coration, une simple bande qui sert de bordure. Le xmte-

ment ft?minin n’est gimre moins simple; quelque recherche ne s’y

marque que dans ces plis paralleles qui en strient toute la partie infe-

rieure, plis ([ue 1 on observe aussi, dans le cortege de gauche, sur la

robe des pretres et des g('‘nies ailes ([)1. Vlll, Di.

La coiffure ^(rf'sente aussi une uniformit(e qui laisse la memo impres-

sion. Pour les hommes. (hmx types seulcment, la calotte ronde et la

tiare haute et pointue; cidle-ci offre une varianle. <[ni ne se rencontre

d ailleurs que dans deux d(>s figures de la procession ipl. \’II1. Bi et
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(Ians (rautres, a plus ])f'titp echello, qui servent d'acr’essoires, pomiin^

eell(?s qui supportent la conducteur du corti'ge des honimes dig. 313i.

coinma le porsonnagv ([iii occape le milieu d un c'dicide I'fig. 31 ii; la

])ninte du bonnet y est recourbii^e en avant. Les femmes ont toutes la

memo tiare (•ylindri(jue. (Its bonnets, ceuv des liommes comme eeu\

des femmes, devaicml (^dre en feutre. La fabrication des feutres csl

encore une industrie propre a cette contree. De l autre cote de I’llalys.

en Phrygie, nous avons rencontri', je m’en souviens, des (drees d('

Cappadoce qui parcouraient la campagne en louant leurs services ; on

leur fournissait le poil de chtevre el, movennant un prix convenu, ils

confectionnaient sur place les tapis que I on etend sur le sol et les

grandes pieces de la meme matiere que Ton emploie comme couver-

lures des tentes-

Les armes sont lepde courte, a garde semi-lunaire dig. 313i. la

liache a deux tranchants dig. 313), la massue terminee par une grosse

boule ipl. Ndll, E), le cimeterre a lame convexe (tig. 319). II est possible

que le bouclier soil indique dans un bas-relief d’Euiukdig. 338) ; encore

la chose n'est-elle pas certaine. A cela pres, aucime trace ici d'armure

defensive; les Ptdriens t'daient des soldals armds a la legfu-e. Ils ne con-

naissaient pas ces cottes faites d'ecailles de bronze ni ces casques de

medal que Ton rencontre si souvent dans les plus lad.-entes sculptures

assyriennes; leurs jambes n'etaient pas protegees par la cnemide. Si,

dans le detild du couloir (['lasUi-kaia, I'artiste a omis de repre^enter le

bouclier dig. 319), e’est peut-tdre uniquement le fait de son inexpe-

rience : il ne savait ou en trouver la place entre ces figures si serrdes

;

en tout cas, d'apres ce que nous voyons du reste de I'equipement, ce

bouclier ne pouvait guere (dre qu'une planche ou une claie, peut-(3tre

recouverte d’une peau. Comme le costume, farmement est d’une sim-

plicite relative; la society cappadocienne ne disjiose pas d'un outillage

aussi complique, aussi perfectionml que celui dont les armdes egyp-

tienne et assyrienne avaient ete dotees par de longs si(?cles de civili-

sation.

Ce n'edait pourtant pas la barbaric; les sceptres a poignde dig. 33.31

et les batons a crosse iHg. 314, 328i que tiennent certains pei’sonnages,

les bijoux partout pendus aux oreilles et au cou des hommes et des

femmes, I'emploi d'instruments de musique, les uns a cordes (tig. 331 1

et les autres a vent dig. 332), tout cela temoigne d un certain luxe. On

sail assembler le bois; on en fait des echelles dig. 332i et des meubles;

ceux-ci n’ont pas mauvais aspect dig. 337i. L’industrie du imdal est
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assez avancee; pour creer des edicules comme ceux dont lasili-ka'iaolfre

Fiinage deux I'ois ropelee i fij*’. 31 i ot 311;, il taut savoir reduire to

bronze et les metaux precieux en plaques minces, les battre, les repous-

scr et les ciseler, les river on les souder ensemble. Les formes des

bijoux representes ne sont ni tres originales ni tres riches; avec les

copies de ces cliasses dont nous avons cm deviner I'lisage, elles suf-

fisent pourtant a prouver quo Lorfevre a tleja la main adroite, (ju’il

possede les principaux secrets du metier.

II entre dans la composition de cos cotTrets des elements qui n'ap-

partiennent pas au repertoire courant des ouvriers de la Mesopotamie

on de la Pbenicie : tel est le petit pcrsonnage au bonnet pointu. a la

robe ornee de dents de scie ifig. 3i4i

;

tel est surtoutle phallus dig. 321 1

;

on est done fonde a voir dans ces ouvrages des produits de la fabrica-

tion indigene : s'il en est ainsi. il y a une conclusion interessante a tirer

de I'etudo des motifs qui se trouvent ici reunis. L’orfevrerie. nous avons

eu deja I'occasion de le reinarquer. s'inspire de Larchitecture
;
elle re-

produit souvent. en les appropriant aux dimensions et aux exigences

des travaux qu elle execute, les formes que lui offrent les edifices natio-

nauxL Or nous avons ici. sur la devanture de ces caisses. des elements

que nous n’avons pas rencontres parmi les restes des batiments de

Boghaz-keui et d'Euiuk ; ce sont les taureaux mitres empruntds a LAs-

syrie et des colonnes d'un typo tout particulier. Ces colonnes, qui

servent ici de supports au globe aile. meritent une serieuse attention^

Elles se rapproebent du dorique primitif par leur forme conique tres

marquee et par Eabsence de bases : mais elles ont un chapiteau tres

caracteristique : il est compose de deux volutes que reunit une ligne

courbe ; du premier coup d’udl. on y devine comme une ebauche du

chapiteau ionique des Crecs. Seulomenf on ne rencontre ici aucun de

ces ornements si ingenieux et si elegants qui, dans Earchitecture

grecque, accompagnent Involute; rien de semblable aux petites feuilles,

aux oves. aux fers de lance, a I’elegante courbure du canal. Il v a loin

entre le chef-d’oeuvre de Eartattique, la colonno du temple d'Erechthee

avec son merveilleux chapiteau, et cette courte colonne, surmontee d'un

chapiteau trop large, de masse elliptique, qui seinble aplati sous le poids

1. Histoire de fAii. f. I. p. 840.

2. Nuns avion? lii'ja siijnalf res 001011110? au\ lustoriciis ile l architertuTe dans une
note qu a |iu!iliep le Bulletin de In SoeiiHe dc-t aiitiquiiireri de Fnmec. 1871, pp. 39-4o. Voir

aiissi, a propos de ces colonnes et Je celles des bas-reliet's assvriens. Ch. Chipiez, IliKtini'e

erlti'jiie de I’nriijine '/o ord/'cs </rer.<. p. 7.“>-86, 100-132.
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qu'il porte. Cependant, si, comme on I’a deja soupconne, la colonne

ioniquc el son chapiteau sont d’origino asiatiqiie, c’est encore iei qu'il

fail! cliercher la forme la plus franche du motif dont les (trees ioniens

sc seraienl empares pour rembellir et le conduire a la perfection. La

Perse est hors de cause ; ses monuments datent d'un siecle ou Part grec

avait deja conquis sa pleine independance ; d’ailleurs, dans le chapiteau

de Persepolis et de Suze, la volute n’est employee que comme orne-

ment secondaire, a pen pres au meine titre que dans le chapiteau co-

rinthien ; elle y est tout a fait suhordonnee aux deux hustes de taureaux

qui couronnent I'ensemhle de cet ouvrage complique. (.ie qui est surtout

a rapprocher de notre colonne et de la colonne ionique, ce sont ces

colonnes assyriennes dont nous avons donne plusieurs echantillons*.

A certains egards, ces colonnes ressemhlent plus quo les notres a la

vraie colonne ionique ; il y en a qui ont des bases et ou, au-dessous du

chapiteau, courent trois tores qui jouent le role de I'astragale et qui

rappellent le large collier que nous trouvons a cette meme place dans

la colonne de I'Erechtheion ; enhn, la, un tailloir separe la volute de

I'architrave-, D’autre part, les colonnes de Khorsabad ont le tut lisse,

tandis qu'a Boghaz-keui les cannelures, quoiquegrossierementfigurees,

se laissent aisemeut reconiiaitre. De plus, la forme conique qu'affectent

nos colonnes leur donne un aspect plus primitif et les fait ainsi plus

seiiiblables d'aspect aux colonnes grecques les plus anciennes, qui ont

toutes ce caractere, Enfin la volute a ici plus d'importance par rapport

a la colonne, elle fait une plus forte saillie qu'a Khorsaijad. En rappro-

chant Tune de I'autre la colonne de Khorsabad et celle de Boghaz-keui,

on a done ainsi deuxvarietes de ce que Eon pent appeler le proto-ionitjuc

ou I'ionique primitif, varietes qui sont caracterisees Tune et I'autre par

I'emploi de la xolute comme motif principal du chapiteau
;
dans I'une

ou dans I'autre de ces varietes on retrouverait tons les caracteres secon-

daires de la colonne grecque ionique, ici les cannelures et I'amincisse-

ment de la colonne vers le sommet, la, en Assyria. Eastragale au-

dessous du chapiteau et la base. On ne saurait desormais etudier les

origines de I'art grec sans accordcr aux colonnes figurees dans les deux

bas-reliefs d'lasili-ka'ia la meme importance qu'a celles dont la copie

s'est conservee dans les sculptures de la vallee du Tigre.

D'apres le principe que nous avons pose, il y a tout lieu de croire

que la devanture du coffret en metal figure sur la roche rappelait la

1 . Uixtoire de I'Ad, t. Ill, pp. 218-222 et fig. 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80.

2. Ibidem, t. II, fig. 41 et 42.



composition et I'aspect de qiielqiie facade monumeatale : a la place

qii’ocoupait, dans I'cHlifico, le vide de la baie princi[)ale. rorlevre aurait

mis. dans ces copies reduites. ici un idole, la un symbole. A Eniuk,

I'arcbitecte pterien avail pi-is a I’Egv pte ses sphinx, gacdiens de la porte ;

a Bogliaz-keiii, il aurait emprunte a EAssyrie. pour leiir assigner cede

meme fonction, les taureaux ailes et mitres : a cote d eux, il aurait

dresse des supports lapidaires dont les formes tieriveut, il est vrai, de

I'emploi du metal, mais peuvent aisemeut etre iiuitees dans la juerre.

Si cette supposition est fondee, rarcbitecture, cliez ce people, aurait

dispose de plus de ressources que ne le donneraient a penser les mines

de ses batiments, ce i[ue Ton eu voit gisant sur le sol pres du torrent

de Boghaz-keui et a I'entree du village d'Euiuk. Restaurez, d'apres les

donnees que fournisscnt ces edicules. unc porte de temple on de palais,

et vous aurez un frontispice qui ne sera pas depourvu de noblesse et

d'originalitck

Grace au soin qua pris le sculpteur d'imiter des ouvrages oil I'ou

admirait a la fois la matiere et la mise en leuvre, on a done quelque

notion de ce que pouvait etre I'orfevrerie cappadocienne : mais on ne

possede pas les memos moyens d’information en ce qui concerne une

autre indiistrie. la cerami(|ue. De toiites les industries, la ceramique est

pourtant la plus active et la plus feconde ; mais I'abondance meme de

ses produits en diminue la valcur. Le seul vase qui soil ligure dans nos

bas-reliefs, celui que la deesse d'Euiuk porte ii ses levres, doit etre une

de ces lasses de bronze couuue on eu a beaucoup retrouve en Assvrie

dig. d37); quant aux lasses de terre que le potier fabriquait sur son

tour pres([ue aus^i \ite que les cassait la main de I’enfant, quel autre

art aurait songe a imiter ces ustensiles communs. dedaignes pour leur

has prix et leur tragilite? En revanche I’argile, quand elle est bien

cLiite, est ce (jui resiste le mieux ii tons les agents de destruction;

cutouie sous le sol, elle se conserve indefiniment. La poterie cappado-

cieune, on la retrouvera done ici. au luoins a I'etat fragmentaire, des

ipi on prendra la peine de la chercher. 11 m’avait suffi de me baisser

pour recueillir dans 1 interieur de 1 enceinte, <'i Boghaz-ketd, un certain

nombre d anses et de lessons ; la caisse qui les renfermait a ete perdue

pendant le voyage. Si ma meiuoire ne me trompe pas, les vases dont

j
avais la les restes etaient en terre jaunatre : on n'y voyait que du dessin

geometrique ; le decor etait execute en rouge on en brun, avec des cou-

leurs ternes. .Je me suis rappele ces Iragments quand j’ai I’eproduit la

sch'ie des morceaux qui out etc decouverts a Jerusalem, dans les couches
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prufondes des deblais du Huraui-erh-chcrif :fig. 244. 24.4. 246, 247,

248). Ce dont je suis certain, ce <jiii m'a frappe quand j'etais sur les

lieux, c'est qiie parmi tons ces eclats de poterie qiie j'ai ramasses et

regardes pour choisir les plus curieux, je n’eu ai pas trouve un seal qui

eut line couverte metallique et ou Ton reconnut les precedes et les

motifs de la ctu-amique grecque. Pour qui >avuit entendre leur langage,

ces humbles debris contirmaient le recit d'Hch’odote : a leur inauiere,

ils racontaieiit la prise et la destruction de la ville de Cresus ; ils teinoi-

gnaient de I’etendue da desastre ; ils atlestaient que la vie policee avait

subi, dans ce canton, un arret de plusieurs siecles.

S 8. — DAn.H.TCRKS Gh.NCRAL'X DC' M 0 C il C .\ 1' S DC LA I'TLUIK.

Lorsque. apres avoir etudie FEgypte et la Chaldee, I'Assyrie et la

Phenicie, on aborde les monuments de la Cappadoce. on y reconnait

tout d'abord eertaines conventions, certaines formes et certains sym-

boles que I on avait deja rencontres ailleurs, au cours de ce long

voyage et particulierenient sur les bords de rEuphrate et du Tigre

;

c'est ce que nous avions dejii eprouve et constate dans la Syrie septen-

trionale, en presence de ce qui reste des constructions et des sculp-

tures des Heteens de Gargaraich et de Cadech. On n'en saurait douter.

Syrians et Cappadociens ont, les uns comme les autres. subi rinlluence

de la Chaldee et de I'Assyrie. Tout ce que Ton enirovoit du plan des

palais de Boghaz-keui et d'Euiuk fait songer a une copie reduite des

grands edifices royaux des bords du Tigre et de I'Euphrate. La grande

figure dont les bras et les jambes sont remplaces par des corps de

lion, ii luslli-kdia dig. 320). ixqqielle le dieu Dugon ou Oannes, adore

dans toute la Mesopotamie* ; on pourrait aussi penser ii Aergal, ce dieu

de la chasse et de la guerre que Eon croit reconnaitre dans le lion ii

face humaineC Si la sculpture assyrienne n'a point offert jusqu'ici le

type eu question, elle fournit du inoins I'exemple de combinaisons ana-

logues. Les figures ailees se reucontrent a chaipie pas en Assvrie: les

figures a tetes d’animaux n'y sont pas rares. C'est Aisroch, la divinitc

ii tete d'aigle"; c'est ailleurs une figure humaine ii tete de lion qui fait

le meme geste qu'a lastVi-kdia le couple des demons sculptes ii I'ealree

1. lUstoii'e de I'Art. t. II, tig. 9, 224.

2. Ibidem, fig. 1 14, 278.

;j. Ibidem, lig. 8, 34)1.

88IV.
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du couloir* dig. Sl.ii et 316o Les aniinaux, tels que le lion, le tauroau,

I’anlilope servant de soutien aux persoiinages di\ins, se rencoatrent

dans les sculptures assyriennes et snr les jderres gravees'; on y trouve

entre autres uno ligure de fennne. a robe longue, a tiare cylindrique,

debout sur un lion, qui rappelle tout a fait la conduetrice du cortege

de droite dans le sanctuaire pterien dig. 313 *i. de qui, par ras[»ecl

general, par le melange de la forme Inuiiaine et de formes animales,

par Tatlitude des personnages debout sur des animaux reels on fanta>-

tiques, rappelle le plus les bas-reliefs de Bogbaz-keiii, ee sont eeux qui,

au nord de Mossoul, a Bavian et a Malthal, sont sculptes, comme ceux

de la Pterie, au tlanc des rocbers^. Les taureaux mitres que Ton voit

paraitre dans le grand bas-relief ifig. 313,1 et dans les edicules dig. 314

et 321) joiicnt en Assyrie le role que Lon sail '. 11 n est pas jusqu'a ces

colonnes proto-ioniques, comme on les a appelees itig. 314 et 321 1

. que

1 on ne retrouve a Ainive'd mais, pai' leur forme conique tres marquee

et par I'absence de bases, elles out ici im caracdere un pen different et

plus primitif. L'lial)itude de mettre des ileurs dans la main des per-

.sonnages est faniiliere aussi aux artistes assyriens: dans la main d’uu

roi, on eu voit une qui a presque la meme forme que rune des notres

ipl. ^111, lettre Ei'. L'especc de masse d'armes et la liache a deux

trancliants que portent plusieurs ligures de Boghaz-keui se retrouvent

dans les bas-reliets assyriensd Le globe aile. qui a Boghaz-keui sur-

moutc les deux edicules dig. 314, 321i, est partout en Orient: nous

1 avoiis siguale en Egyjite, en Mesopotamie et en I’henicie. Euiuk laisse

la meme impression. Le combat du lion et du taureau. dont nous avons

ici line variante, le combat du lion et du belier ilig. 3i0i avail certai-

nement, dans 1 art de 1 Asie anterieure. une valeur svmbolique; on l y
I'eiicontre partout. de la (dialdee a Persepolis '. 11 en I'st de memo du
lievre tig. 343 1 ; les sculpteurs assyriens le figurent dechire par les

>erres d’aigles ou de xaulours qui le de\orent‘". Des ivoires provenant

1. llist'iiix <k‘ I'Art. t. 1[. lig. 0 et 7.

•1. ll'idcin. lifr. 3111. 313.

3. LAYAiiii. Mntrvh mill il- iKimiin^. 11, [\. W-i: Mjiuununl- <j/' .Yee fi/i, iii-f". Lll. [il.ol.

k llhtuin: de VArt. 1. 11. 11-. 310, 313.

3. Ihiilein, ]i. '280--isl.

0. Ibidem. 111:'. 73, 70 . 78. 70.

7. Ibidem. Ii-. 20, 233, pi. .\.

8. H vwLi.N'-'i i.\. Th" fill ijii'iit inijniii-rliles, 1. 11, p. p.;. d
0. Hi<toiee d.e VArt. t. 11. 11?. 2ki, 273. 3:jS. 407, 473; L ill, p. 032, li-. 473. 470,

) i- K ti'i t.

I
t). Ih/'h I/I. It 2 . ii)D.



CAHACTKIIES Dl-S 3I0NUAIENTS DE LA PTEHIE. tioil

do Mnive offVenl dos tigiire^ de femme qui rappellent a certains egards

nos Hgures assises dig. 280, 281, 337i'; mais cclle tl'Euink ressemble

snrtout d'line maniere frappante a la reine qui tient compagnie, a

Assonrbanipal, dans un bas-relief de Koi/ioitndjik-

;

c'est la memo pose,

le meme moiivement des bras, dont Tun tient line coupe et I’antre une

tleur on un eventail. (In voit, dans un siege de ville, a Ainive. des per-

sonnages gravissant une echelle"; ils sout places, comme ceux d'Euiuk

dig. 332), sur le montant, et non siir les echelons; c'est la meme
naivete, la meme convention. Le sceptre ormE vers le milieu de sa

hauteur, d'un anneau qui sert a le saisir, se retrouve dans la main de

la principale tigure du groupe de Burian^: un eventail y cst muni du

meme appendice. Les autels assyriens sont plus elegants de forme qiie

celui d’Euiuk dig. 328i: mais ils out re meme caractere d'etre plus

larges an sommet qu'a la baseE

Si les sculpteurs de Boghaz-keui et ceux d'Euiuk se sont si souvent

rencontres, c'est done, dans une certaine mesure. parce que les uns

oil les autres se sont inspires des memes modeles: mais il n'en est pas

moins vrai que ces monuments de la Bterie se distinguent, par quelques

traits qui ieur appartiennent en propre, de tons ceux (]ue nous avions

eu I'occasioii d'cdiidier jusqu'ici. L'architecture . nous n'en parlerons

pas; on ne connait pas assez les ihlitices cappadociens : de ceux qui ont

laisse quelques traces, on n'a que le plan ii terre, sans rien de I'ele-

vation: a Euiuk, on ne releve minne qu'une faihle partie de ce plan.

Encore est-il que le systeme de defense adople dans la grande place

forte du pays ditfere. par Eahsence des tours, de celui qui avail prevalu

dans toute I'Asie anterieure; de meme aussi, ce n'est pas a cette Assvrie

dont ils ont si fort subi I'intluence que les habitants de ce district ont

pu prendre I'idee de ces tombes excavees dans le roc que renferme la

vallee d'Aladja. Les Assyriens ont taille des canaux et des vasques.

ils ont cisele des bas-reliefs, ils ont grave des inscriptions dans le tlanc

des collines rocheuses qui, an nord de Ainive, bordent le Tigre et ses

affluents ; mais ils n'y ont jamais, que nous sachions, creuse de cham-

bres funeraires. Ouant a FEgypte. elle est bien loin pour que. de la

Eappadoce, on ait ete lui emprunter la disposition de ses hvpogees ; ce

1. Ilhtnire de I’Art, t. U, fig. 217.

2. Ibidem, fig. 273. Xoii aiissi ces (igiiri-'? ilo qiic. duns uni' nulic 'ri'iic. on

|ini'le en procession dhhh'in, fig. \i‘.

3. BiirTA. Monument de yinire. pi. il7.

4. Hietoire de FArt. t. Jl, fit:. 310.

.7. Ibidem. Mg. 108, loo.
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n est pas comme pour le type du sphinx, qn'iivaient pii porter partout,

jusqu'a line liraiide distance de son pays natal, tons ces petits objels,

bijoux et Listensiles divers, on le faisaient entrer les ouvriers egyptiens

et pheniciens. Ce sont la de bien lexers indices, id eependant ils

donnent a penser que rarehiteeture cappadocienni', tout en avant pro-

file de plus d’une su^fiestion venue du dehors, avail sa part d’ori^i-

nalite.

La sculpture offre a robservateur une plus riche matiil're : c'est la

que se marquent le inieiix ces particuiarites qui permettent de former

lies monuments de la Pterie un groiipe distinct, lequel suppose une

vie nationale indepeiulante. 1)(‘ ces details caracteristiques , le plus

curieux est cet aigle a double tete qui sert de support a un personnage,

probablement ii une divinite, dans le principal bas-relief d'lasili-kaia

!pl. VIII, E- comme sur la face interne de Pun des sphinx d'Euiuk

ifig, 343i. Ee type factice n est connu ni de EAssyrie, ni de I'Egypte,

ni de la Phbnicie; on a done le droit d’en attribuer Pinvention aux

Lappadociens. 11 apparait, place tries en vue, ici, dans le grand sanc-

tuaire voisin de la capitale, la, sculpte sur la porte principale du palais;

aussi serait-on tente d'y voir comme une sorte de blason, comme les

armes du peuple pterien. On a memo et(i Jusqu’a se demander si le

nom que les Grecs donnaient a ce district ne renfermait pas une allu-

sion a cet embleme, n'btait pas la traduction imeme du nom qu’il por-

tait dans la langiie des indigenes, Pteria, de pferon, aile, ce serait « le

pays des ailes », des ailes eployees de Paigle aux deux tietesP

Ln autre trait qui ne se rencontre qu'a Boghaz-keui et a Euiuk,

c est le Jituus h crosse, mis dans la main des pretres (fig. 314, 321. 328).

11 en est de mi^me de certains precedes d'execution; tel est ce hourre-

let qui, dans les bas-reliefs d lasili-kaia comme dans ceux d Eiiiuk,

simule, on avant de la figure, un baton sur lequel le coude s'appuierait

(pi. \ III et tig. 328 : ce ne pent gmcre etre que Pindication maladroite

et toute couventioimelle de 1 un des bords du manteau, de celui qui se

prolile sur le fond, en arriere du personnage. On ne trouve aussi nulle

part aillcurs 1 habitude de faire trainer en arrii're le V(^'tement, dele
prolonger en une sorte de queue pointiie qui balaxe le sol (fig. 214,

321, 32Si. fmlin on remarijiiera la pose quo le sculpteur prete, dans

ces bas-reliefs, a presqiie tons ces personnages. I’n des bras, legere-

inent tleclii, s etend et se ]>orte en avant. tandis que 1 autre est com-

%

I. Rmitii. TiMM' I 'Ip Tt'‘ifn-zpnt nnrh Srufuri. p. V*).
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plMement plie; le coude fait saillie en arriere du buste. A lasili-kaia,

la tunique courte dessine partout ce mouvement; a Eiiiuk, on le devine

sous le manteau ou la chasuble dig. 328i. Ayant trouve ce moyen com-

mode de montrer a la fois les deux bras, Farliste s'y est tenu : il n’a pas

pris la peine d’en chercher d'autre. Les pretresses ont les chexeux

pendants sur les epaules, a Boghaz-keui dig. 313i comine a Euiuk

dig. 328i. La serie des sculptures d’Euiuk etant incomplete et mal

conservee, il est certains elements du costume qui ne se rencontrent

qu'a Boghaz-keui: c'est le cas pour la tiare haute et pointue dont sont

coiffes la plupart des personnages, et pour I’epee courte a poignee

semi-lunaire que les plus importants d’entre eux portent sur la hanche

ipl. YIII, lig. 3U, 321).

Ce qui acheve de donner aux monuments de la Pterie un cachet a

part, c'est le caractere meme du travail, c’est I’ensemble du style. Dans

les deux suites de bas-reliefs que nous venons d’etudier, I'execution est

plutdt rapide et sommaire que tres appuyee et tres ressentie: il ne

semble pas que la musculature ait jamais ete indiquee par d'aussi

fermes accents que dans la sculpture assyrienne; mais, si le modele

est simplifie, ce n'est pas, comme en Egypte, par raffinement et parti

pris; ici, c'est plutdt ignorance et timidite. Comme Part assyrien,

celui-ci ne voit le corps qu'en gros, sous le vetement; mais il en saisit

assez bien la masse et les grandes lignes ; le mouvement general ne

manque pas de justesse et de franchise. D’ailleurs pas de scenes de

chasse et de combat, lacune qui tient peut-etre, en partie, a la destina-

tion des edifices oil se trouvent les bas-reliefs, mais qui s’expliqiie aussi

par I'inexperienco du sculpteur. Celui-ci ne parait pas s’etre jamais

hasarde, en Pterie, a Pimitation des attitudes violentes et tourmentees :

en revanche, la on il multiplie les personnages, il les groupe bien; il a

le sentiment du rythme plastique. Parfois trapues, les proportions des

figures sont presque toujours un peu lourdes; ce sont a pen pi’es celles

qu’a adoptees la sculpture chaldeo-assyrienne.

Si, a quelques lieues de distance, les sculptures de Boghaz-keui et

celles d’Euiuk offrent assez de rapports pour qu’il y ait lieu de les rap-

procher et de les con siderer comme Poeuvre d’un meme people et d une

meme ecole, elles se distinguent pourtant par des nuances assez sen-

sibles pour que Pon puisse affirmer qu’elles ne sont pas de la meme
main ni du meme temps. La difference ne tient pas seulement a la

matiere; sans doute la pierre d’Euiuk, une sorte de granit, est plus

difficile a travailler que le calcairc de Boghaz-keui: cependanf certains
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bas-reliefs de la Svrie septentrionale, ladles dans des roches aiissi

(lures, prouvent que cette difliculk' iiVdait pas insurnioiitable, quo Ton

poss(fdait les instruments necessaires pour en triompher. La verit('‘,

r est que les oiivriers qui ont dticorf' Luiuk (daient nioins liabiles, que

leiir education etait moins avauciie. Leurs ouvrages sont d'une factiire

tres im^gale. Dans les btiliers qui niarcbent a I'antcd, dans le taiireau

qui baisse le front pour trapper de la come, la silhouette de I'aniinal

est rendiie avec verit(^, et nn?me avec une certaine puissance tig. 334,

339i; cette derniere tigure ne deparerait pas nn bas-relief assyrien. Uien

de plus gauche au contraire que certaines tigures du cortege. Passe

encore pour le prdtre et la piaHresse, quoique dans celle-ci le mouve-

ment des bras soit d’une insigne maladresse dig. 328:; mais (on ne

pent rien iinaginer de plus barbare que les musiciens et les bateleurs

(fig. 331 et 332 ; on les dirait dessines par un enfant, et par un enfant

en has dge. De cette scirie a cede des bas-reliefs de Bogliaz-keui. il y a

certainement un progres; ceu\-ci sont d'lm faire plus aise, plus cor-

rect et plus libre. Si, dans le bas-relief central de la grande cour. les

animaux. qui ne jouent la qu’un role tout h(iraldique (pi. VIII, Ei. sont

dessinds avec une certaine negligence, les busies de lion qui decorent

le trone sont modeles d une main ferme
.
quoique un pen lourde

(tig. 297, 298:, et les deux t(?tes qui ornent les portes de la ville

dig. 3(.)3t sont bien superieures a la tfde de ce lion qui, a Euiuk, devore

un bdlier tig. 341 i; mais c’est surtout dans le rendu de la tigure

Immaine (|ue se marque la diflerence. II y a sans doute a lasili-kaia

quelque chose de conventionnel dans la manii?re dont les corps sont

representt’s et dans la monotonie des attitudes; mais si ce n est pas

encore 1 fcuvre tl un art ciiinpletement emancipe, on ne rencontre plus

ici cette naivetd grossiere qui fait sourirc on face do (pielques-unes des

images d Luiuk. Certaines tigures, comme le groupe du couloir et le

colosse vers lequel il est tourne (fig. 329 et 321 ont ddja un commen-
cement de bcaut(^; 1 artiste y a rendu sa pense^e, l idde qu'il se faisait

de la majeste divine et de ka devotion sacerdotale, par une disposition

(d par des contours qui ne manquent pas de noblesse et de purete.

Euiuk est done, selon toute apparence, antdrieur a Boghaz-keui. De
coinbien d'anndes on do conibien do siecles, c’('st re qu’il n’est pas aise

de devmer. Vous serious pourtant portd a croire qu’un assez long temps
s ('>t di^oule entre la construction des deux (“ditici's. Le progri'S accijni-

pli. de 1 un a 1 autre, suppose le travail c(3ntlnu de plusieurs gdnera-



CAltAGTKHES DES MOXLAMENTS DE LA PTEUIE. TOo

qil'il n'y a plus trace a Boghaz-keui de cette influence egypflenne qui

est si marquee a Euiuk. Depuis le regne de Harases HI. les populations

de FEgypte ne paraissent pas avoir eu de rapports avec I'Egypte, tandis

que, dans les deux on trois siecles precedents, clicks avaient pris part

aux expeditions qui avaient ete dirigees centre ses frontieres; an cours

de ces luttes, elles avaient eu plus d’une (tccasion d'entre\oir ses cites

et leurs superbes edilices; en tout cas, elles avaient envahi et occupe

par inoraents cette Svrie meridionale qui, dejjuis le temps de Sedi

elait devenue comrae une annexe de I’Egypte et on les Pharaons avaient

bati des forteresses et des temples. A la suite des batailles et des traites,

bien des Heteens avaient ete emmenes dans la vallee dn Ail comme pri-

sonniers, y avaient servi comme mercenaires on I’avaient visitee comme

ambassadeurs ; ils n'avaient pu manquer d’etre saisis d’admiration en

face des splendeurs de son architecture. C’est sous cette impression

toute recente que les princes syriens et cappadociens ont du s’essayer

a reproduire. dans la mesure des ressources dont ils disposaient,

quelque chose de ces magniticeaces ; le palais d’Euitik. a\ec ses

sphinx et son allee de lions, serait ainsi coutemporain des Hames-

sides. A Boghaz-keui. au contraire, c’est jdutol I’intluence de I’Assyrie

qui se trahit a divers signes; il suftira de rappeler les terrasses qui

s’etagent en avant du palais dig. 294iet les taureaux mitres qui occupent

dans la devanture des edicules la meme place que dans les facades de

Aimroud et de Khorsabad dig. 314, 321 1 . Quand I’Egypte. aflaiblie par

de longues guerres, eut evacue la Syrie pour vivre desormais a I’ecart,

enfermee dans ses limites naturelles, I’Assyrie ne s'empara pas aussitdt

de la place qui restait vacante; ce fut seulement dans le cours du neu-

vieme siecle qu’apres bien des combats sanglants olle commenca de

faire sentir son ascendant au dela de I’Euplirate et meme du Taurus.

Ce serait alors, pendant la periode ([ui s’etend de la formation du

second empire assyrien au regne do Cyrus, qu’auraient ete executes

les bas-reliefs d’lasili-kai'a. Pcut-etre sont-ils moins anciens que le

palais et que les remparts de la cite voisine; peut-etre venaient-ils

d’etre termines, quand Cresus ravagea la Pterie et y fit le desert. Plus

on les etudie et plus on a le sentiment qu’ils n’appartiennent pas a une

epoque tres reculee; ils representent Telt’ort le plus heureux qu’aient

fait, dans le domaine de la plastique, les premieres tribus civilisees

qui ont habite I’Asie Mineure; ils sont comme le dernier mot il uii art

dont la vie independante et le developpement allaient etre arretes par

la rapide croissance de Part grec et par son prestige vainqueur, par la
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propagande irresistible de methodes et de types qui tiuiraieiit par s'im-

poser meme aiix plus rebolles.

?Soiis avons delini I'arl pterien ou rappadocieii, romme on voudra

I'appeler; nous avons signald les emprunts qu'il avait t'aits au\ grandes

civilisations de I'Asie anterieure ; inais surtout nous avons travaille a

mettre en lumiere les elements qui lui sont propres, ceuv qu'il a tires

de son fonds : nous avons dit par I'emploi de quelles formes et de quels

symboles, par quels caracteres de son style il se distingue de ses aines,

I’art egyptien et I'art assyrien, dans quelle mesure entin il pent pre-

tendre a roriginalite. Une derniere recherche, un dernier probleme

reclament notre attention : v a-t-il. en dehors de I'Asic Alineure. des

monuments qui resseinblent plus a ceuv de la Cappadoce que ceux-ci

ne ressemblent aux monuments de I'Assvrie? v en a-t-il que d assez

etroites et assez particulieres analogies rattachent aux monuments de

la Pterie pour qu’on soil fonde a les croire les uns et les autres I'ou-

vrage d’un meme peuple ? Cette comparaison jette-t-elle quelque jour

sur I’origine des anciens habitants de ce district, de ceux qui ont bati

ces palais et isole ces bas-reliefs, permet-elle de rattacher les Pteriens

d'Herodote a quelque groupe etlmique dejii connu. a I'line de ces na-

tions qui se sont partagc les roles, dans le inonde antique, jusqu'au

jour oil les Grecs sont entres en scene?

Le premier indice revelatour.le premier trait de ressemblance, c'est,

de part et d autre. 1 einploi du meme systeme de signes. Nous avons

appele 1 attention sur un caractere que I on voit souvent revenir dans

les inscriptions de Hamath et qui, legerement modifie, reparait a lasili-

kaia, dans le champ des bas-reliefs, aupres des figures*
; mais quand

nous avons photograpliie et dessine ces bas-reliefs, on ne soupconnait

pas encore 1 existence de ces hieroglyphes syro-cappadociens dont les.

moiudres vestiges sont releves aujourd hui par les explorateurs avec

une curiosite si diligente. Nous ne nous sommes done pas applique,

comme nous le terions maiutenant, a la I'echerche de toutes les traces

qu ils ont pu laisser sur les parois de cette enceinte ; ce qui prouve
1 inter et de> decouAertes que 1 on pent encore faire sur ce terrain, c est

un croquis que me communique M. Ramsay dig. 348:; devant une des

tigures du cortege de droite ipl. \ HI. ]’ du plaiii, il a copie un groupe
que_^nous a^ionb bien vu dig. 31 I q mais dont nous n'avions pas bien

compi is la composition; on y I'econnait, outre I’ovale barre que nous

I. lie i’Art, l. IV, p. 03(i.
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avons rcprodiiit dans notre dessin, un autre des caracteres qui revien-

nent lo plus souvent dans les inscriptions de Hamath et de Gargamich,

la tele d’ane on de mulet ifig. 2o6iG Si, d'ailleurs, a Boghaz-keui,

dans le sanctiiairc riipestre, cette ecriture n’est representee que par

des hierogiyphes isoles, il n’en etait pas de meme de I'antre cote

dll torrent, dans la ville dont ce temple n’etait qii’une dependance.

La, an sud des restes dii palais, apres avoir contourne une legere

eminence du terrain, on apercoit. touchant an sol par son Lord infe-

rieur, une large surface de rocher qui a ete taillee en talus legere-

ment incline et soigneusement aplani. La partie superieure du roc est

restee brute*. Dans le champ long de 6‘“,o0 et haut de l’'‘,70, on compte

dix bandes horizontales separees par un trait en relief.

Dans chacLinc de ces bandes, il y a des signes egale-

ment en saillie ; ils sont hauls d'environ 0“, 15. Lorsque,

apres notre decouverte, nous examinions les traces tres

confuses que ces signes, rouges par la pluie et par le

vent, ont laissees sur le gros bloc de calcaire, nous nous

demandions si nous avions la sous les yeux une page

d’ecriture ou une serie de petites frises sculptees, des

images d’hommes et d'animaux ou les lettres d'un alpha-

bet qui nous etait inconnu. L'embarras que nous eprou-

vions etait bien celui que Ton ressentirait en presence

d’un texte heteen qui serait dans I’etat ou nous avions trouve le monu-

ment de Boghaz-keui
;

par les exemples que nous avons donnes

(tig. 254, 255, 256), on a vu combien ce systeme graphique renferme

de figures qui sont des copies plus ou moins exactes d’etres vivants

ou d'objets ouvres, armes et ustensiles divers. D'ailleurs, quoique

348. — Groupe

d’hieroglyphos,

a lasili-kaia.

1. Sayce, The monuments of the Hittites, p. 2j3-239, a leuni Ions les symboles que I'on

distingue, d'apres les planches de Te.xier et les notres, sur les parois d’lasili-kaia; il les

rapprorlie des figures analogues que I’oii rencontre dans les inscriptions de la Syrie. Il ;i

raison de croire qu'un de ces groupes se trouve devant le personnage de droite de notre

figure 311, contre sa main; par malheur. ne saisissant pas alors I’importance de ce

dt5tail, nous ne favons pas copie avec assez d’e-xactitude. Aujourd'hui que le moulage de

ces bas-reliefs existe au ilusee de Berlin, il y aurait une nouvelle etude a entreprendre

pour relever tons les caracteres dont quelque trace a pu se conserve!' dans le champ de

la sculpture.

2. E.i-ploration (.n'cht'ologique ile In linlnlic. ]>. 33, Ou ne saurait compter, pour arriver

il des resultats jilus certains, sur un exanien nouveau et plus approfondi du monument.
.Vvec notre planche sous les yeux, on ne sera guere moins avance que si Ton avail fait

le voyage. L’cpreuve pliotographique, prise par un soleil frisant qui faisait lessoi’tir

toutes les saillies, presente peut-etre un aspect plus net que la face meme du rocher,

toute couverte de tache.- et de moisissui'es.

TOME IV. 89
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I nsure de la surface ne permette pas ici de distiuguer et de reeoii-

naitre uii seal des signes, de ridentitier aver aucuu dt' ceux qui

sont connus par les monuments syriens. ce qui leve tons les doutes,

c'est qu’ici, comme la-bas, rien n’est grave en ci-eux ; tout est eii

relief, les signes et les barres paralleles qui servent a les aligner. Le

parti pris, le procede est le meme : il on resulte quo rasped general,

tout an moins a distance, rappelle celui de ces dalles on I'oii cbercbe

la main des scribes de Khitisar et de ses successeurs. C’est done

bien une inscription qui etail la, dans le voisinage de la residence

royale, ciselee sur la face de I’un de ces roebers auxquels, cle I'autre

cote du torrent, on avait conlie rimago des dieux nationaux; Tecriture

qui avait servi a rediger ce document que nous ne lirons jamais ne

devait guere differer de celle qui etait en usage a Hamatb et a Garga-

mich. Certains signes usites en Syrie ne se sont pas encore retrouves

dans les textes du meme genre qui ont ete recueillis en Asie Mineure,

On pourrait expliquer cette difference par le petit nombre et par I’etat

de mutilation des monuments : mais rien n’empeche d'admettre que

cette ecriture, comme celle qui est derivee de I'alphabet phenicien, ait

eu ses varietes locales. Malgre ces nuances toutes secondaires, les res-

semblances restent assez frappantes, du bassin de I’Oronte a celui de

rilalys, pour ne pas exclure I'liypothese d une origine commune, d'une

civilisation puisee aux memes sources et pourvue des memes moyens

d’expression*.

Ce n est d ailleurs pas seulement par cette voie que I on arrive a

distinguer et, si Ton pent ainsi parler, a toucher du doigt le lien etroit

1. A Euiuk, dans les fragments jusqu'ioi degages, pas d'hierogiyplies appartenant
an systeme lieteen. I.es seules inscriptions que Ton ait rocuelllies a Euiuk sont ecrites

cii caracteres alpiKiltt‘ti([ue3, auaiogues mix caracteres des inscriptions plingiennes fH-v-

MiLTuN, Resenfchcf, t. I, p. 383; Ramsay, Historinl relations, pi. Ill, 13;; elles sont proba-
blement posterieures a la con.'tniction du [lal.iis et des derniers temps du lovauiae i.-ap-

padocien, de la fin du septinne siecle ou du oomineuceiueut du si.xieiue siecle. II est

vraisemblable que ce fut par I’interniediaire des Grecs de Sinope qii'iin alphabet derive

de I’alphabet phenicien s’introdui'it en Cappadoce et en Phrygie
; or Sinope, detruite

paries Gimmeriens en tliO, ne tut retablie et ne reprit ses rrdations avec les tribus de
1 interieur qu en (130 (Ramsay, Historical relations, p[i. 23-28 . Dans la traduction fran-

caise on sont resumees toutes les decouvertes que M. Schliemann a faites en Troade
[Hios, ville et jiaijs d' S Troi/ens. iii-S®, Didot, 1883 , il y a une etude de M. Savee intitulee

A.ppcndicc II, les viscriptiotis trouvees a Hissarlik, It y etudia tons les textes ou fragments
de textes ecrits avec ces alphabets qu il appelle asianique-^, alphabets qui hii paraissent
contenir die eleineiits derives du systeme heteen et, dans cette etude, il consacre quel-
ques lignes a I’inscnption trouvee par Hamilton a Euiuk

; il y retrouve quatre des let-

tres Cypriotes et la traduit ainsi : « Rispu ifils,. de Smaox'os suis; je. » Elle doit se lire,

selon lui, de droite a gauche.
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de parente qui rattache les Cappadocians on, pour mieux dire, les

Pteriens airx Heteens du Naharana
;
on obtient le meme resultat en

faisant porter la comparaison snr le costume et snr ses accessoires, siir

les precedes, les conventions et les particularites de style qui carac-

terisent les deux arts. }vous avons signale la chaussure a pointe re

courbee et relevee en arriere comme propre aiix Heteens, comme Pun

(les traits siuguliers de leur costume national*: or, cette chaussure,

elle est partout en Cappadoce, et nulle part Petrangete de sa forme n’est

plus acciisee que dans certains monuments de cette region dig. 337).

En Syrie comme en Cappadoce, le vetement prdsente, d'un monument

ii Pautre, une certaine diversity: mais il n'est presque aucune de ces

varietes de Phabit qui ne se rencontre a la fois dans les ouvrages de

Part syrien et do Part cappadocien. C’est, de part et d’autre, la tunique

courte, qui s'arrete au-dessus du genou (tig. 269, 279, 282, pi. VIII,

pa.'s.<!//n; tig. 331. 332, 333); c'est le manteau de coupe assyrienne,

qui laisse a decouvert la jambe de devant dig. 262, 277, 279, pi. VIII,

D. Ej ; c’est la robe longue et trainante qui enveloppe tout le corps et

descend jusqii’aux pieds (fig. 269, 276, 278, 282, 314. 321, 328, 333).

II en est de meme pour la coiffure ; dans Pun comme dans Pautre des

deux groupes de monuments que nous avons decrits, on trouve la tiare

droite et pointue dig. 269, 276, pi. VIll, passim, 319, 320) on la

calotte ronde dig. 262, 269, 282, 314, 321, 328). Quo nous nous

representions les Khiti de POronte d’apres les bas-reliefs egyptiens ou

(Papres les oeuvres trop rares de leurs artistes nationaux, ils ne se

montrent jamais que comme des soldats armes a la legere. L’armure

di^fonsive, qui a fini par prendre tant d'importance chez les Assyriens,

parait etre toujours restee des plus elementaires, chez ce peuple qui

pourtant etait si belliqueux. Devant Cadech, les Khiti combattent tdte

nue itig. 239 et 349i; en Asie Mineure, alors mdine qu’ils sont figures

dans leur costume de guerre ifig. 332), ils ne portent ni bouclier, ni

cuirasse, ni cnemides; leur tdte n’est coiffee que du bonnet de

feutre.

Nous avons remarque, dans certaines figures d’Euiuk, cette longue

meclie qui s’attache snr le sommet d’une Idle rasee et qui tombe sur

la nuque dig. 336i: parmi les barbares qui combattent avec les Khiti

centre les Ramses, autour de Cadech, il y en a qui sont representes par

le sculpteur egyptien avec la chevelure ainsi disposde; d'autres ont le

L Jli^trjire df I’Art, t. IV, pj). 5a2-.7(’>i.
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front rase; les cheveiix sont abondants et longs sur roceipnt dig. 349,.

Le vetement feniinin est, a pen do chose pres, le meme dans les steles

de Maracli (fig. 280, 281) et dans le cortege de liwli-kdia I'pl. Vlll,;

c’est un ample peplos, qui a I’aspect d’nne robe et qni, serre autour du

buste, tombe jusqu'aux chevilles ; sur la tete. Line tiare cylindriqiie,

assez haute. Meme observation au sujet du mobilier; en Syrie et en

Cappadoce. c’est sur les memos sieges eleves, pourvus d'un marehepied,

que Ton assoit les

(loesses i tig. 280,

337 1 . La comme ici

,

ees dOesses portent

leurs levres la meme
tasse et tiennont de

I'autre une fleur ilig.

280, 281, 337,. Chez

les deuxpeuples. c’est

le lion qui est le mo-

tif favori du decora-

teur; dans la vallee

du Pyramos comme
dans le bassin de I'l-

ris et dans celui de

I’Halys
,

on le

dresse, la gueule

ouverte
, devant

^

I’entrOe des pa-

349. — Deux combaUan(^ de I'aniiee ties Khiti.

Rusellini. Monumenli slorici, jil. ciii.

lais(fig. 273,340,

341, 342)'; on

attache son image

au chambranle des portes de ville (fig. 301, 303); dans la demeure
royale, il est 1 ornement du trone (fig. 298), et, dans ces bas-reliefs

qui representent le monde ideal oil babitent les dieux, il sert a

ceux-ci de support et de vivanl piedestal ifig. 313). A Saktch’gheuhsoi/,

le roi temoigne de sa vaillance en jetant au lion ses fl(?ches redou-
tables ifig. 279). Le lion est partout dans cette sculpture hhteenne ; il

semble que 1 on entende sortir de toutes ces pierres, qui nous le mon-
trent sous tant d aspects differents, comme 1 echo de son rugissement.

I. Voir aussi ce qiip iions di^ons dos lions iWilhisttnn ft. IV, p.
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Ce qui ne frappe pas moins rarcheologue que cette exacte corres-

pondance dc maints details, ee sont les rapports de facture; or, pour

peu que Ton laisse a part quelques monuments syriens on I'influence

assyrienne est plus sensible qu’ailleurs, rien ne se ressemble davantage

que les steles de Maracli et les plaques d’Euiuk, que les bas-reliefs

d'lasili-kaia et ceux de Sindjirli /fig. :2()9i et de Gargamicli ; c'est de

part et d'autre cette execution rapide et tres peu poussee que nous

axons tente de detlnir a propos de la sculpture pterienne ; c ost le meme
precede abreviatif ; c’est la meme tendance a Tattenuation du con-

tour et a la suppression du modele interieur. tendance dont reffet

est de donner a toute cette sculpture, la meme ou elle reproduit des

tbemes et des motifs empruntes a I’Assyrie, im caractere qui n’est pas

celui de la sculpture assyrienne.

On pressent dejii la conclusion a laquelle nous conduisent les

rapprochements que nous axons indiques, les ressemblances que nous

axons constatees : il y a un lien etroit de parente entre ces Heteens

de la Syrie, dont nous axons pu restituer presque toute Thistoire a

I’aide des documents orientaux, et ces premiers habitants de la Cappa-

doce qui ne nous sont connus que par quelques mots d'Herodote et

par les debris de leur plastique. Ces derniers, nous pouxons les appeler

les Heteens occidentaux : c’est une meme nation, la nation syro-cappa-

docienne, que nous reconnaissons sur les deux xersants du Taurus,

nation dont une partie s’est fixee a Test et an sud du Taurus et de

I’Amanus, entre ces montagnes et I’Euphrate ou dans les xallees

qui s ouxrent sur la mer de Cilicie, tandis que d autres groupes

appartenant a la meme race franchissaient les defiles ou les tournaienf

par le nord et allaient s’etablir dans toute la moitie orientale du grand

plateau de I’.Vsie Mineure, sur les hautes terres qui s’etendent entre

les pentes occidentales du Taurus et la rive droite de I’Halys. Dans

cette region, ces emigrants auraient surtout fortement occupe le paxs

montueux et facile a defendre qui separe les sources de I’lris du cours

moyen de I’Halys, la Pterie d'Herodote
; c’est de la qu’ils seraient

partis pour se repandre dans le reste de la peninsule. Aisement

gueable sur bien des points, FHalys ne forme pas un fosse assez

profond pour axoir arrete I’elan d un peuple axentureux et guerrier:

nous troiixerons et il nous reste a relever, au dela de cette barriere,

de nombreuses traces des expeditions que les Heteens ont poussees

vers I’ouest, au delii meme des limites du plateau, et de I’ascondant

quo lours cultes. lour dcriture et lours arts ont exored. pendant uti
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temps plus ou moins long, sur les tribus alors plus laibles el moins

civilisees qui etaient repanducs entro la rive gauche de I'llalys o( les

cotes de la mer Egee. C’est alors. mais alors seulemeut, que nous

pourrons nous deinander de (juello inaniere el pour quelle part ce

])euple a contribue au progres et au developpement de la civilisation

generale, ce qu'il a laisse de lui-menie. coinuie interniediaire ou comme

inventeur, dans ce legs de la premiere et haute antiquite que la Erece

derail recevoir de ses devanciers pour le trausundtre. agi'andi (d

transformtd au monde moderne.



GiJAPlTRE JV

LES MONEMEMS DE E’ART HETEEN DAXS L’ASIE

EX DEEA DE L'HALVS

Si. — I'LAN Di; L’t-TLDK,

Les traces de tear passage et de leur civilisation que les Hcteens

out laisseos dans la region qiii sVHend an nord du Taurus et de ce

cfMe-ci de I'Halys sont de deux especes : il y a des restes de construc-

tions, des bas-reliefs dont les uns sont tailles dans le roc et les autres

ciseles dans des dalles de pierre, des restes de statues modelees et

d'inscriptions gravees dans cette meme matiere: il y a aussi les petits

objets, tels que cachets en forme de cylindres ou de cones, sceaux en

argile, qui ont conserve I'empreinte de cachets perdus, figurines en

bronze, bijoux. Les monuments de la pi’emiere categorie se retrouvent

encore aujourd'bui dans Tendroit meme ou ils ont etc executes: quant

aux autres. on ignore la plupart du temps oil ils ont ete recueillis, et

d’ailleurs, par leur nature meme, ils etaient susceptibles d'etre portes

assez loin des lieux ou ils avaient ete fabriques; ils etaient faits pour

voyager. Aous indiquerons d’abord les principaux de ces monuments

que I on pent apiieler des monuments fixes; lour presence sur un point

donne atteste que le peuple auquel nous les attribuons a sejourne pen-

dant un temps plus ou moins long dans le canton oil se voient aujour-

d'hui ces debris. Ouant ii ces monuments mobiles dont la provenance

reste toujours incertaine, il y a cependant lieu d’en tenir compte,

quand ils reparaissent, quand ils se montrent souvent dans les memes

parages: nous ne saurions pretendre les rcproduire tons, d’autant plus

qu’il en est beaucoup dont le caractere reste assez douteux ; nous ferons

un choix, et nous ne presenterons ici que les plus interessants de ce^

objets, ceux dont Torigine heteenne nous paraitra le mieux attestee,

soil qu'on y distingue quelques-uns des signes que renferment les
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inscriptions do la Syrie septentrionale . soit que Ton y reconnais>L'

les types et les motifs (pie nous out rendiis les sculptures de la Ptdrie.

5; 2. — LE' HETEE.N-S D 1. LA l-iiliYi.lK.

nuelques-Lins des monuments que nous avons a decrire se truineut

dans les eontrees que, vers la tin du second siecle avant notre ere, on

commenga d'appeler Galatie, aprtis que les bandes galates, battues par

les rois de Pergame, s'y furent etablies. Nous n'emploierons pas ici ce

terme, qui appartient a une nomenclature tres posterieure; il n'en c'dait

pas question pendant le cours de cette pi^riode primitive, dont nous ne

voulons pas depasser ici les limites. Ce sera done par le nom de

Phrygie que nous designerons tout le pays qui s'etend de la rive

gauche de I'Halys jusqu’au cours moyen du Sangarius, de FHerraus et

du Meandre. jusque vers le rebord occidental du plateau de I’Anatolie.

Hiirodote dit que I’Halys stipare les Cappadociens des Phrygiens', et

les plus anciennes traditions rattachaient a la vallee du Sangarius les

vagues notions que les ( trees avaient du royaume phrygien-; or e’est

justement dans le bassin de ce tleuve que se trouvent les monuments
qui seront ddcrits dans ce chapitre.

Ancyre, qui devait, a I'epoque maeddonienne, devenir la capitale de

la (lalatie. passait pour avoir (?te fondde par Midas, e'est-a-dire par les

Phrygiens*; mais il est possible (pie, bien avant le temps on ces tribus

thraces vinrent se riipandre et s’etablir dans la peninsule, on eut deja

occupe la haute colline isoliie, si facile a fortifier et a defendre, qui

porte encore aujourd hui sa citadelle^. Ancyre a etd sous les Remains et

est restde jusquii nos jours une des villes les plus peupldes de I’Asie

Mineure; les anciens matdriaux y ont ete bien des fois remployds;

aussi n avons-nous pas trouvd, dans la ville m(ime, une pierre qui

remonte au delii de la conquhte romaine. Le seul monument qui appar-

tienne a 1 age prec(jdent est celui que nous avons eu le bonheur de

ddcoiurir dans le voisinage d’Ancjre ifig. 3o0i. C'est un lion marchant.
La dalle ou il a ete sculptd en bas-relief a servi, dans ces derniers

temps, a\ec d autres blocs anticpies, a construire une fontaine, sur une

1 . Hehodote, I, 72.

2. Homkke, Hill'],:. Ill, 187; .\V1, 71!(.

>. Pai-sa.ma>. 1 , 4 .

4. (i. I'EnRiiT, E.ryliii-ulinn iirrhi;ol'iiji<ii('-. |>1. L\l.\.
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route asse/ frequentee, an pied du petit village de K<i1aha, situe a

2 kilometres environ vers Test de la ville'. A pen de distance de

cette fontaine, dans la petite vallee. fi quelques metres au-dessiis de la

route, au milieu d une paroi taillee au pic, s'ouvre un ancien caveau

funeraire creuse dans le roc. Aotre premiere impression avail ete que

peut-etrc la dalle qui j)orte le lion termail autrefois le tombeau: mais

nous avons du renoncer a cette idee apres avoir pris des mesures

exactes. Le caveau nu'sure en effct 1 ',20 enlia' les scellements: or les

HoO. — Le lii)ii de Kal.dia. E.rploi'atioa, [>1. xxxii.

dimensions de la dalle oil le lion est sculpte sont de 1"‘,37 cn largeur

et 0’“,83 en hauteur; elle n'aurait done pu s’adapter ii louverture cn

question. Le tombeau n'a d’ailleurs pas ganle trace d'une decoration

evtcrieure. II est probable que la dalle de Kaluba a fait partie de la

decoration d'un edifice, d’un de ces revetements en pierre comme nous

en avons trouve a Sindjir/i ifig. 269), a Saktehegheuksou ifig. 279! et

a Eaiuk (fig. 328-338j. C’est la une des raisons qui nous porteraient a

croire que le bas-relief est auterieur au temps ou les Phrygiens se sont

ctablis dans cette contree. On n’a jusqu'a present aucun motif de

penser que les rois phrygiens se soient bati des palais oii les murs des

1. Voir la photograpliie reproduile dans la planche NX.Vll de YExploration uichmhi-

yiqiie.

Ill)TOME IV.
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fariulo ct (le>. a[»parleuienl5. fiissont ornes. a lour partic inlerieure,

d une plinthe sculptee ; nous avons an cuntraire la preiive qiie Ics

lleleens, eeiix de la Cappadoce connne eeuv de rA>syi‘ie, avaient ein-

prunte eolle disposition aux arcdiitoelo!’ assyriens.

Ce qui, a nos veux, est peut-elre encore jdus signiticatiF, c’esl la

I'actiire menie du morccau. Itans les necropoles des environs de Sc'iil-

el-gazi qui rentennent les toinbes des vieux rois de I’lirygie ot de

leurs contemporains, le liou esl souvent represente : niais lii son image

n'a pas tout a Fait le meine caractere qu'ici. Le> proj)ortions du lion de

Kalaba sont plu> allongees. le dessin est plus nerveux et plus Ferme

que celui des lions de Kumhet, qui comptent parini les meilleurs eclian-

tillons de I’art phrygien'. On se sent ici bien plus pres des modeles

assvriens: remarquez surtout la tele, avec son inodele ii la Fois coiiven-

lionnel et cuiergiqiie. ainsi que les altaches des membres. Cela Fait

songer aux lions des chasses d'Assourbanipal : la seule difference, c'cst

que rexecutioii, tout en gardant beaucoup de Franchise et de vigueur.

est ici un pen plus sonimaire qu a -Ninive; or, nous Favons reconnu. iia

des traits qui distinguent le sculpteur heteen. c'est qu’il incline a sup-

[U’inier on tout au moins a siniplilier le detail.

S'il pent subsister quelques doutes au sujet de ce bas-relieF, on ne

saurait avoir meme un instant d’hesitation a ])ropos d'un autre monu-

ment, qui, lui aussi, etait inconnu avant notre voyage. Aous I’avons

decouvert dans la province A'Huimaneh, a neuF heures au sud-ouest

d'Ancyre, pres du petit village A'H6iadjcr\ ces mines sont connues des

[)aysans qui habitent cc district sous le nom de Crhiaour-kalesi, « la

Forteresse des intideles ».

Ghiuour-kulesi occupe le sommet d'un bant mamelon a silhouetle

quadrangulaire, qui domine une gorge assez ereuse, oii jaillit une

source et ou passe une des routes les plus Frequentees de rHa'imaneb,

celle peut-etre qui allait autreFois d'Ancyre a Pessinunte, par Gordion.

G'est pour Former ce chemin et commander a tout ce district qu’a etc

coiistruite la lorteresse dont nous a\ous les premiers releve le plan

dig. .i.jP". La partie la [dus elevee du mamelon Forme une sorte de

reduit ou de donjon a peu pres rectangulaire, qui a 16 metres sur 34;

1. (i. Plrhot. E-l'plonittvil uirfwolofjiino'f j>l. VII.

'2. E ritlnnifio/i urchdolotjiqiir, Ithiernire^, F.

•>. l.t‘^ pciptir*'' (li‘ iiiui’s i[ai ont conserve plus ou mrjiiis tlr sont iii(iit]tu’*GS. sui

cr plan, par luie tiMute foiicee
; celles qui sout rasers au niveau du sol soiit laissees sails

luicliui es

.
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line miiraille faite de gros blocs assembles sans ciment et de la maniere

la plus iiTogulicre entoure tout cet ospace, bormis la oil I'cscarpemenf

du roclier forme one defense suflisante. L'epaisseur movenne de ce

rompart, coniine de tons les autres imirs que porte cetto colline, est

d'environ 1 metre. En arriere de ce reduit s’etend un plateau allonge,

long d'environ 125 metres, qui dessine un triangle isocMe. On ne dis-

tingue plus que les arrachements, au niveau du sol, de la muraille qui

enveloppait toute cette plate-forme; cette muraille semble avoir

ete construite [ilutdt par assises reglees que dans le systeme poly-

gonal, car ce qui on reste offre, au niveau du sol, un arasement d’une

borizontalite parfaite. f*es traces d’liabitations et peut-etre de tours,

qui se remarquent sur la face occidentale, n’ont pas plus de saillie. Ce

([ui a conserve plus de relief, c ost une seconde muraille. du memo
caractere que la premiere, qui ne subsiste que par places, mais qui

parait avoir regne sur toute la face anterieure de la forteresse, au

milieu des pentes qui descendeut au ravin : I'intervalle qui separe ce

mur de celui qui couronne la civte varie de 10 a 30 metres. L'appareil

<le cette double muraille est moins enorme que celui de plusieurs

enceintes do la Greco, de Tirynthe par exemple et meme de Mycenes

et de Samicon ; les blocs sent poiirtant encore tres grands dig. 3o2i.

Line pierro d’angle a I'COH d'un cote, 1",20 de rauire, Les joints et

la face externe des blocs out ete dresses, mais les assises ne sont pas

horizontales et les joints se croisent dans toutes les directions.

.Mai s ce qui, bien plus quo ces inurailles, fait I’interet de ces mines

.

ce qui leur imprime un cachet d’antiquite reculee et d’etrange origina-

lite, ce sont deux grandes figures, hautes d’environ 3 metres, sculptees

sur le rocher. a gauche de I’entree du reduit ou donjon. Les deux per-

sonnages sont de meme taille, mais, a ce qu’il semble. d'age different.

Celui qui marche le premier est imberbe, I'autre a une longue barbe

qui lui tombe sur la poitrine. La coiffure est. a tres pen de chose pres,

la meme de part et d'autre : e’est une tiare conique a laquclle se rat-

tache par derriere une piece d'etoffe ou pi'iit-etre de cuir qui tombe sur

les epaules et qui protege le cou; dans l une des deux ligures, celle que

distingue une longue barbe, la partie anterieure de la tiare porte. au-

dessus du front, un oriiement qui ressemble ii l ureus egyptien. Le cos-

tume se compose d’uno tunique courte, serree au-dessus deshanches et

qui descend jusqu’au genou ; de la ceinture pend une courte et large

epee. Au bas de ce vetement court une bande saillante qui figure nne

bordure dont la couleiir differait de celle du reste de Eetoffe. Les
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jaml>e« paraissent nues. Les pieds sont chausses du soidior a la pou-

laiiie. L'aUitude de? deux i^uerriers est la memo ; I’lin ol I'antro son!

debout et marchent dans le mbme sens. Le bras gauclie, replie devant

la pnitrine, semble, an moins rliez Tun des deux, tenir quelqiie chose;

quoi ? Cost ce que nous n’avons pu distinguer. (juanf au bras droit, a

demi lleehi, il s’allonge et se porte en avant : dans Tune des liguns, la

maiji a ete cassee ; dans l autre, elle continue b' mouvement du bras.

On a (leja remarque combien ces figures ressemblent a la plupart

de relies qui son! sculptees sur les rocs voisins de Boghaz-keui. Memo

attitude, meme chaussure et meme coiffure, a quelques details pres, qui

sont secoiidaires ; ainsi l ornetnent qui deeore le devant d une des

tiares n'en change pas la forme, non plus que le couvre-nuque dont

nous n'avons pus trouve trace a la'^ili-ka'ia ; cet appendice ne s'ajoutait

peut-etre au bonnet pointu qu'en campagne. L'epee est la meme : toute

la difference, c’est qu elle se profile ici en avant de la figure, tandis

qu'en Pterie elle est cachee par le corps et I on n’en apercoit que la

[loignee, faisant saillie sur la hanche. Le caractere de la facture est

celui que nous avons essaye de definir a propos des monuments de la

Pterie et du lion de Kniaba.

L('s differences que nous avons signaleos sont tres legeres : dies

s'expliquent aisement. Cc n'est pas la meme main qui a cisele les figures

d’lasili-kaia et cellos de ( Ihiaour-kalesi. Chaque sculpteur. en reprodui-

sant le type national et traditionnel, y introduisait quelques variantes :

mais, dans sos lignes maitresses et par I’ensemble de I’liabit et de I’or-

nement, ce type ne variait pas. On pent reconnaitre ici deux guerriers

lieteens, semblables a reux qui, a lasili-kaia, torment la queue du cor-

tege de gaucbe; seulement, au lieu de courir. comme ceux-ci, les

jambes ecartees, ils marclient gravement, comme les dieux qui s'avan-

cent en tete de cette meme procession. .Maintenant, comment se trouvent

et ({lie font ici ces deux figures colossales? A quelle dpoque et avec

quelle intention les a-t-on sculptees dans cette rodie, sous I'enceinte a

({ui elle servait d'indestructible soutien? (juelles gitundations les onl

laiss(i‘e> lii comme des temoins irriecusablos de lour jiassage ? En I'ab-

sence de toute inscription et de tout document historique, on ne pent

rejiondrc a ces i[uestions que par une liypotla'se ; mais celle-ci pidsente

iin tr(3'^ baut degre de vraisemblance. Ces guerriers, dont la fiere sil-

lioiudte s apercoit du fond meme do la vallee, ce seraient les chefs de

bande. les conquerants qui ont les premiers occupi' ce dc-tikk qui font

tortilii' pour tiuiir ou\ert(‘ a leurs succ(*>seurs la route (b'ces ferre^; occi-
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(leiitales que leur geste semble montrer clu doigt. L'un des persoii-

nages. celiii qid porte I'lireus et la barbe, serait le roi, celiii qui residait

dans cette cite cappadocienne dont nous avons deceit les mines ; I'antre

serait son tils, celui qui inenait les jeunes gens aux aventures et aiix

combats : a elles deux, ces images rappelleraient le souvenir d'une de

ces expeditions militaircs qui conduisirent peut-etre les Heteens jus-

qu’aux rivages de la mer Kgee.

e’est a quatre on cinq jours de marche vers rouest-sud-ouest de

(ihiaour-kalesi que se trouve, entre Koutulua et Sicri-Hhsur. le canton

qui renferme tant de monuments curieux de la civilisation plirygienne,

groupes autour de ces tombes on se lisent les noms de Gordios et de

Midas. Ces monuments feront I'objet d’une etude separee : on se con-

tentera, pour le moment, d’indiquer que les Heteens paraissent avoir

laisse la aussi des traces de leur passage. 11 y a en cet endroit un

plateau qui, tout entoure de tombes ci’eusees dans le roc. parait avoir

ete un vaste haut-lieu : on y voit partout des traces du culte qui s’y cele-

brait
; Q a ete certainement un des grands sanctuaires nationaux de la

Phrygie.Uneforteresse dont les defenses sont presque toutes taillees dans

la roclie vive, Plchmich-kalesi^ en protege les abords. Les Phrygiens ont

en qiielque sorte signe beaucoup de ces monuments en y gravant leurs

inscriptions, ecrites avec des lettres et dans un idiome qui tiennent de

pres a I’alphabet grec arcliaique et a quelques-nns des dialectes qu'il a

servi a noter; mais on se demande si les Heteens n'avaient pas precede

ici les Phrygiens. Ils ont peut-etre ete les premiers a occuper un poste

an-dessus de cette vallee seche, le DoghanloK-deresi

,

par on passent

aujourd'liui encore plusieurs chemins tres frequentes : ce sont eux

peut-etre qui ont consacre ce lieu a Cybele, dont le nom, Matar Kiib'ih'",

parait dans les textes phrygiens. Toujours est-il qu'il y a la, sculptee

sur le tlanc d'un autel qui lui-meme est menage tians la masse du rocher,

line tigure qui parait plus ancienne que les autres images en bas-reliet

taillees dans les rocs voisins (fig. 353i‘. Elle parait representer un

pretre devant un autel : il tient en main un baton termine par une boule,

d'ou sortent deux comes ; e'est comme une forme primitive du caducee.

La coiffure, une calotte basse, le vetement, une tunique courte, et la

pose, les coudes au corps, se rapproebent des types que nous avons

I. Cftte figure a ete sig-nalee et decrite par M. W. M. Ratnsay. maintenai.t lu ofesseiir

a ri'niversile d'Al)erdeen (T/ie jour/iul i-f Ib^lknic studies, t. III. Studies in Asia Minor,

The rock-necropoleis of Vhrijgia, p. 9-10'. On trouvera I'ensenible auqiiel elle appartieut

represeiite dans la piaiirlie XXL B.

TU51K IV. 91
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rencontres en Pterie ; mais la ressemblance cst loin d’etre aussi frap-

pante qn a Ghiuoiir-kiilex}

;

nous n'avons vu luille paid, en Cappadoce ni

en Syrie. dans la main du prelre, cette sorte de caducee. La sculpture

est d ailleurs tres iVuste ; le earaclere de rexecution n’est plus assez mar-

que pour pouYoir ser\ir a traneher la question d'orij^ino. Si nous incli-

nons a rattaelier eet ouvrap,e a Part cappadoeien. c'est surtoul a cause

des si^nes qui se voient dans lo champ, au-dessus de I’autcl ; ils pa-
raissent appartenir a 1 une des varietes de 1 antique svsteme dc signcs

dont la S\ne soptenlrionale ollre les types les plus parfaits
;
dans

celui-ci, 1 oiseau ti^ure souvent', et nous retrouvons les deux bonnets
sur le linteau d’une porte, en Cilieie dig. 274 Entin, d'un tumulus

1. \oii' la deiniiTO lij.'-iic a,' I’iii.-ci iptioii, fij,'uie i.'jli.

2. M. Rainsav, qui, en 1882, paraissait liesiter [JounmL t. 111. p. 10), est laaintenant
tout a fait d avis de voir la un monument hoteen (lettre du 4 Janvier 1880), et personne
ne conmut imeux qiie iui le. niommiont- de I’.Xsie Mineiuv. 11 ..erait daiis'do rattaelier
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voisin. M. Ramsay a retire une inscription en liieroglyphes lieteens,

qiii est encore inedite'.

Les monuments varies que les Phrygiens ont eleves dans ce canton,

qni est devenu pour oux un centre politique et religieux de premiere

importance, ont pu contribner a etTacer les vestiges du sejour qu’y

a\aient fait et des travaux qu'y avaicnt executes leurs predecesseurs. II

n’en demeure pas moins demontre, par le lion deKalaba,par lestigures

detihiaour-kalesi et par la decouverte d'bieroglyplies heteens aupres du

tombeau de Midas, que les Heteens occidentaux ont franchi I’Halvs,

qu’ils ont fait sentir an dela dece tleuve et jusque dansle bassin du San-

gariusrascendant de leur puissance militaire et celui de leur civilisation.

S 3. — JIO.Nl’MKNT' UUTKF.XS D K LA LYC.AOME.

Les Heteens de la Cappadoce, ceux qui avaient leur capitale dans

la Pterie, ont aborde le plateau central par les gues du moyen Halys et

par la route dont Ancyre etait une des etapes ; mais c'est par une autre

voie que s'y sont repandus et qu'y ont propage leur ecriture et leurs

arts les fils de la meme race qui occupaientla Cilicie, laquelle fut pen-

dant longtemps une simple annexe de la Syrie septentrionale. Le mou-

vement de translation et de propagande parait meme avoir ete, dans

cette direction, plus actif encore et plus efficace, la pression exercee

sur rOccidenl parait avoir ete plus forte. En effet, il y a en Lvcaonie,

c’est-a-dire dans toute la partie meridionale du plateau anatolien, plus

de monuments heteens qu’en Phrygie. il y en a plus de ceux qui por-

tent la marque incontestable de cet art que caracterise I'emploi de

I'ecriture dite hamatheenne. C’est par le long defile connu sous le nom
de Portes cUiciennes, a travers le Taurus, que, partant de Tarse, les

armees on les caravanes qui venaient de Cilicie debouchaient dans les

hautes plaines de I’interieur; or il se trouve justement que, des deux

cotes de Tissue de ce passage, a Tyana et a Ibriz, on signale des mo-
numents dont Torigine heteenne ne saurait etre revoquee en doute.

Dana on Tyana, tres ancienneville que mentionnent deja les inscrip-

a cette meme serie le belter colossal qui a ete (16couvei t, sculpte dans un bloc de rocher,

tout pr^s du bas-relief ijue nous avons reproduit [Journal, pp. 23-26 et pi. XX). Li, pas
d’bierogivphes, et Fimage que nous avons sous les yens est si peu nette, que Fon ne
saurait juger de la facture; nous nous abstiendron.s done de nous proiioncer.

I. I.ettre du 4 Janvier 1886.
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tions assyriennes et ou a passe Xenophon, etait, a I'epocfue romaine,

lo chef-lieu de I'line rtes prefectures de la Cappadoce' ; elle est d'ail-

leurs tout a Textremite de cette province, et la plaine qiii formait sou

ferritoire n’est qu’uue prolongation du steppe hcaonien. >1. Itainsay

a YU la, en 1882. dans la maisou d un (Irec. nne dalle qui ])orte un

texte heteen en qnatre lignes, aii-dessus dii huste, dessine an trait,

d un personnage barbu, coitfedela tiare cvlindrique; il n’a pu, j)ar inal-

heur, en prendre qu'une copie tres sommaire^ (ie qiie le monument a

de cnrieux, c'est que les caracteres, quoique appartenant hien an memo

type que ceux des inscriptions du Xaharana. sont graves en creiix an

lieu de I'etre en relief.

L'autre monument auquel nous avons fait allusion est voisin

du village d'I/)riz‘^, (jui est a trois hcures au sud-esl de la petite ville

d'EregU, laquelle a succede a Fantique Kybistra. plus voisine encore

do la Lycaonie que ne Test Tyana. Ibriz n’est pas dans la plaine,

comme Eregli, mais au pied de la montagne qui porte aujourd'hui le

nom de ce village, de YIhriz-flagh. un des contreforts du Bulgar-

iJagh, qui est un des principaux sommets du Taurus cilicien. Des eaiix

abondantes descendent de hauteurs que couvrent d'epaisses forets. Le

pays est fertile et vercloyant: partout, sur les pentes inferieures et dans

les fonds, de beaux noyers et d’autres arbres fruitiers
;
la vigne reussit

admirablement dans tout ce district.

Le bas-relief fig. 3.')4i qui attirera desormais dans ce village plus

d un voyageur avail ete vu jadis par un officier allemand, Fischer:

celui-ci en avail rapporte un Ires mediocre croquis. que Ritter a repro-

duit dans son grand ouvrage^; mais la premiere description detaillee

et la premiere image tidele ont ete donnees il v a dix ans par un

voyageur anglais, le reverend L.-J. Davis, chapelain du consulat an-

1. 1. enijil.icemeiit a ^te recoimu [ui's du villu"e da Bor, qui est iiitir([ut'‘ sur la carte

de Kiepc'rt.

2. La copie de M. Rarnsa.v est repioduite dans Wkight. The Empire, pi. XV. T.a decou-
verte du laoiiunieut avait eld annoiu’dr par M. Savee, dans une lettre adressee ;'i VArn-
'lem;/ 10 aout 1882. p. )02’i. On v truuvera quelques details sur les circonstances qui ont
empeclie M. Ham-ay de i.ippoiter une meilleure copie du monument.

3. I.e nom est ecrit /uv/s sur la carte de Kiepert.

4. Hitter. Kkinasien, t. f. jil. m. Le has-relief avait dte vu. au siecle dernier, en 1737.
par Otter, un vosayeur suddois qui avait rei;u du comte de Maurepas une mission en
Orient. Il est cuneux do voir c ‘ que Ton trouvait alors a dire des antiquites que Ton
leiii ontrait sur sou cliemin : On a, dit Otter, tailld dans le rocher oil est la source une
figure d homme qu on appeile Aliris. L'on veut que ce soil une corruption du nom d'un
c.-itani Alirinos, sciuneiir de ce lieu.
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relever, d'lino maniere plii?^ exarte, certaiiies partieularites dii ros-

tiimo'. r.e qui rendait eette taelio aj-soz ditficile, (; est la position des

sculptures ; elles ont ete exeeutees dans an mnr de rocher qui domine

un torrent d une eau liiupide et tVaiclie. forme par de belles sources

qui jaillissent tout pres de la. On est separe des bas-reliets par tonte la

larp,eur de la riviere, et d’ailleurs los pieds de celle des deux figures

qui descend le plus bas sont encore a environ 2' ',50 au-dessus du con-

rant. Le dessinateur est a quelque distance de son modele ; il ne

saurait le toucher : les mesures indiquees n'ont done qii’une valour

approximative. Ce qui permet pourtant de saisir memo de menus de-

tails, e'est la forte saillie des images, saillie qui, pour la principale des

deux, est d'environ 10 centimetres. Comme a lasili-ka'ia, la face du roc

n'a etc dressee que dans le voisinage immediat des reliefs ; tout autour

de ce champ, qui forme cuvette, la paroi est restee brute.

Le monument se compose de deux llgures colossales, mais de

dimensions tres inegales. La plus grande a environ 6'", 08 et I'autre

3". 60. A premiere vue, on saisit le sens de la scene : le sujet, e'est

riioinmage qu'un pretre ou un roi rend a une divinite. II y a entre les

deux personnages une difference de taille qui. dans un art naif comme

cclui-ci, est significative; elle marque une difference de condition. Ce

(lieu est un dieu de la fecondite, un dieu de la terre qui donne le hie

et le vin; de la main gauche, il portc dressee une haute gerbe d’epis

;

on y reconnait ce ble barbu qui est encore celui que Ton cultive dans

le pays. Un cep de vigne sort de terre entre les jambes du dieu et est

cense place derriere lui ; de la main droite. il entient une des branches

qiu pend, (levant lui, a la liauteur de la ceinture, avec ses feuilles et

ses grappes. de lourdes grappes comme j’en ai vu en Crece et en lonie.

1. 1’ premier a (Ste publie en 1874 sous re litre : Anaf'ilicit, or the journal of a visit to some

of the iiwient ruine'l citirs of Curia, T'hri/ijia. Lyvia awl Pisidia. in-8“, 374 pages. On v
tronve des details i[ni lie se renrontrent pas ailleurs sur une des parties les plus mal
coiinues de la peninsule, sur la Pisidie. Les planclies sont, par nialheui', bien niedio-

cres.,Ie n’ai pas pu sous les yeux le second ouxTage : Life in usintir TurTieij, 1879, in-8“,

i[ui conticut un dessin ilu moniiiiienl d’J/uas.

1. Rxmsay. Bas-relief of Ibriz, dans VArchxologisehe Zeitimg, 188d, p. 203-208 et

pi. xin. Avant ineme de publier cet article, M. Ranisav avail bien vouiu nous commu-
nii[uer ses croi[uis, et nous avions pu nous en .servir pour de.ssiner notre figure 334.

t'.elle-n, quoique a plus petite erlielie ipie la plaiiclie de VArrheeologisehe Zeitung, repro-
diiit done plus exdctrrneiit que le dessin de Davis les ornements de I’etoffe

;
elle n’a

qu’un defaut. e'est que le dessinateur y a mis, entre les contouis, un modelij que no
presente pas I origiiial. .le ii'avais pas encore ete aveiti par M. Ramsay que « la surface
des ligures est plate comme une planclie. et que lenrs bords sont coupes droit, qu’ils

ne se relient pas an tnnd par une surface rourbe
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oil elles pesentparfois jusqu'a deiiv livres. C'etait peut-etre ainsi qu'eluit

represente a Tarse, avant que s'y fiissent introduits les types de I’art

grec, le Baal de Tarse; sur une monnaie de eette ville, a legende semi-

tiqiie. qne Ton attribue a Tepoque perse, nous le voyons, dans I’atti-

tude d'un Jupiter grec, assis sur son trune, la gauche appinee au

sceptre et. de la droite, presentant une gerlie de hie et une grappe de

raisin itig. 355 1 .

<c 11 semble, dit M. Davis, ipie eette figure ait une expression joviale

et hienveillante
;
peut-etre v met-il beaucoup de bonne volonte ;

son dessin tout au moins n’a pas rendu eette expression. Le sculpteur

n'a pas ete si ambitieux ; mais il a tres clairement traduil son idee. S'il

a represente I'adorateur plus petit que son dieu, il a rachete eette inle-

riorite de faille par la riebesse d’un costume qui

indique le haul rang du pei’sonnage. Le dieu est tres

simplement vetu ; on dirait qu’a ce proteeteur de

ragriculture on a laisse Lhabit du laboureur, celui

qu’il porte encore, a tres pen de chose pres, dans le

pays. La coiffure seule vise a Leffet: c'est la tiare co-

nique ; mais ici elle est garnie de plusieurs paires de

comes; on sait que, chez les Assyriens comme plus

tard chez les ( trees, les comes sont un embleme de

force. La tunique. qui s’arrtHe au genou. est cede que

portent, a lasili-kaia et a Ghiaour-kalesi. les dieux et les chefs heteens

;

eette tunique est serree a la faille par une ceinture qui, vu sa largeur

et les chexrons qui la decorent, fait Leffet d'une bande de metal. On

remarquera la bordure inferieure de la tunique; elle se termine, aux

deux bouts, par un ornement en forme de volute. Les jambes sont nues ;

aux pieds, la demi-botte nationale, avec sa pointe recourbee. La nm-

jeste du dieu est dans sa haute faille et dans ses attributs ; mais, [lour

faire valoir le personnage humain qui lui offre sa priere, Lartiste s'est

doime beaucoup plus de peine ; son ciseau s’applique ici au detail a\ec

un soin aussi minutieux que celui du sculpteur ninivite. L'adorant est

coiffe d une tiare ronde et basse, en avant de laquelle, au-iles>us du

front, fait saillie une sorte de bouquet, on nous verrions I'indication

d’un de ces ornements en pierreries, que les rajahs et les sultans de

rOrient portent aujourd'hui a leur bonnet on a leur fez. Des bandeaux

qui font le lour de la tiare doivent repondre a une suite de plaque>

cousues sur Ltdoffe.

Le personnage est vetu d’une tunique bordee de franges qui tombe

— Momi.lie de

Tiu'.'C. .Vrgeiu.

HeU/ey, h‘S h’l'U'l-

iiti’iifi lU Tarifi

,

liu. 2.
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jusqu'a la cheville; par-dessus est jete ce chale a Iraiiges que les Grecs

appelaient x.xjvay.r,;. Le inanleaii et la tiini<[LU‘ suiil onies de earres,

de losanges el de meaiidres: le ciseau a copie la les broderies qiie I’ai-

giiille avail tracees siir I’etoffe de laine; toute cette decoration fait son-

ger a eelle de la facade du loinbeau de ^lidas, eii Plirygie, ou I on croit

voir rimitation du dessin d un tapis'. Autant que permet d'en juger

un arrangeinent de draperies on le sculpteur s'est einbrouille et perdu,

le manteau aurait cde fixe autour de la taille par une ceinture; si

celle-ci ne s’apercoit que sur le devant de la iigure, c'est que, sur le

tlanc, elle est censee cachee par le bras. Le travail de ce qu'on en voit

semble indiquer quo la ceinture qui a servi de modele a I'artiste etait

decoree de pierres precieuses qui se relevaient en bosse. Le cou est

entoure d'un large collier: celui-ci parait forme d'anneaux oil passe une

epaisse et triple chaine. Dans le bijou original, le tout etait probable-

ment soil en or, soil plutbt en argent; les mines de plomb argentifere

de Bulyar-Maden sont a pen de distance Ibriz. Les deux personnages

ont au poignet des bracelets d’une forme tres simple : on dirait que le

pretre a un gros anneau du meme genre au-dessus du eoude. Selon

M. Davis, aucune des deux figures n'aurait de pendants d'oreilles, tan-

dis que M. Ramsay croit se souvenir d’en avoir vu. Je ne m'explique

pas 1 espece de boucle semi-lunaire qui se distingue au-dessous de la

poitrine du pretre; si c’est une agrafe, une sorte de broclie, elle est

singulierement placee.

L inexperience est plus sensible dans la figure du pretre que dans

celle du dieu. Le sculpteur a ete embarrasse par le mouvement qu il

se proposait de representer. It a voulu montrer les mains jointes dans

1 attitude de la priere; inais les deux bras etant leves et paralleles,

celui qui se trouve du cote du spcctateur recouvre et cache I'autre; de

celui-ci, il n y a de visible que deux des doigts de la main; le person-

nage a 1 air de n avoir qu un bras. On eprouve quelque etonnement de

rcncontrer une aussi singuliere maladresse dans un ouvrage ou I’in-

tluence des modeles assyriens est certainement plus marquee que
dans le?' monuments de la Cappadoce. La musculature est ici plus

accentuee , le profit, a\ec le nez tres fortcment busque, se rapproche
davantage du t\pe dit semitique; la barbe et les cheveux sont Irises a

1 ass\aienne, enfin ce qui rappelle beaucoup le precede des decorateurs
de Khorsabad et do Kouioundjik, c'est la patience avec laquelle I’ou-

1. Tlmlr, beici iptioii >k fAbic Miwurv, t. 1, pi. lvi
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vrier s'est attache a imiter dans la pierre toiites les particularites du

costume, tons les ornements de I’habit et de la pariire. On ne saurait

[)oartant songer im instant a attribuer cet oiivrage aiiv Assyricns. Le>

proportions v sent plus lourdes et plus trapues; I'outil \ est moin-^

libre et moins hardi que dans les sculptures de A'inive; on retrou\e

d'ailleurs ici les traits singuliers du costume national, le bonnet coni-

que, la tunique courte, la ebaussure a bout releve. Jamais, ni cn (’.bal-

dee ni en Assyrie, pas plus dans les bas-reliet's et dans les statuettes

que siir les cyliiidres, on n’a rencontre un dieu ainsi ligure, ainsi vetu.

Ce qui acheverait de lever tons les doutes, s'il en pouvait subsisler, ce

sont les inscriptions gravees en avant de la tele du dieu et derrierc le

pretre: un troisieme texte, que nous avons rapporte au l)as de la

plancbe, est grave en dehors du champ pre{)are pour la sculpture: it

se trouve mainteuant presque au niveau de I’eau. Les signes dont >e

composent ces legendes appartiennent tons au repertoire des scribes

de Hamath, de Gargamicb et de Maracb. Hans la premiere ligne de

I'inscription principale, on reconnait tout d'abord cette capsule ovale

qui parait entrer dans la tiguratiou de lou> les noms divins et (jui re-

presente peut-etre le mot diev.

Dans ce meine district, a Bali/or-Maden, lout pres de Tchiflrh-

khan, il y aurait. d’apres Davis, un autre monument du meme art '

:

les details manquentL

Pour retrouver en Lycaonie d’aidres insci'iptions du meme type, il

taut traverser Konieh ou Iconium, et ])arcourir la parlie occidenlale de

cette province, celle qui confine a I’lsaui’ie au sud et a la Pbr\gie vers

Louest. On y a signale, depuis quebpies aiinees, plusieurs monu-

ments qui relevent certainement ile la civilisation beteeune. Entre

Ladlk. I'ancienne Laodicee brulee, comme on ra|>pelait. et Hnnn, ([ui

repondrait au site de Tyriieon, pres du Lt'ila de Kos/i-f'dtf, on a reemn-

ment tire du sol une dalle calcaire qui a 0“.80 de haut et 1“‘,79 de long.

Une des faces en est couverte de signes ou I on I'cconnait des caracteres

beteens, partages en trois lignes par deuv barres paralleles. en relief

1. Bulgar-^Indcn esl a fouest-sud-ouest |ilus avant dans la niunta^nc, mts

la source du torrent qui passe a Ibriz.

2. J'eniprnnte cette indication a un article de Savce. A fonjotten empii't' i» Asin Minor,

]). 226, dans Fra‘iei''s mngnzinr, aoiit 1880, pp. 223-233. M. Sayce parle aussi d'un

nionunient signale par Calvert, on il y aurait a la fois une inscription et un dieu coiti'e

de la tiare heteenne, avec den.x adorateurs de [lelite tailie; le bas-relief se troiiverait

dans ce meme canton, a Frehtin, non loin d'lbriz.

3. J'ai public cette inscription dans la Rente archeolotjigur 3'= serie, 1883, t. V. p. 262',

d'.ipies une copie du D'’ Maryan Sokolowski, professenr ,a rrniversile ile Cracuvie. II

02TOME IV.
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commc Ics sigiies. La pierre s.l‘ Irouvc sur iiii petit tt'rtre. dans la plaiiic :

atravers celle-ci s'eteiui une longue levee do tcrre. cpii re[)resenle ])eut-

etrc iia miir dont la base aurait etc en pierre et le liaid en bricpie^

ernes. On a parle a M. llainsav de differeiits debris anti<[iies (pii s('

trouveraient dans le voisinage : il n'a pas ('u le loisir d'aller les \ i>iter '

:

line etude attentive de ee site donnerait saIl^ doiite des resultats.

Pres de la ville ib' Bcif-the'ir, an lien dit Eflutoiin-houiiar on « la

source de Platon >', dans le bassin dii lac Caralis, Hamilton avait

signale, il y a quarante ans, nn inonnment qni, d’apres b' nianvais

croqiiis et la description qii'il en donne, paraissait bien appartenir a

la periode })rimitive qne nons essavons de i‘eslitner dig. Sot)! -. Je n'avais

pn ponsser jusqne-la Pexploration de I'interienr de la peninsule,

en 1860
;
mai^, depnis lors, je n'avais cesse de signaler ce passage

d'Haniilton anv voyagenrs qni entreprenaient des reeliercbes dans cette

contrde. Par malheur, k* monument n'etait sur anenne des routes le

plus generalement snivies ; il t'allnt done attendre bmgteinps avant

d'avoir de nonveanx renseignements. Le premier. M. Ramsav. en

juin 1882, an coiirs d une tournck' rapide entreprise avec sir Charles

Wilson, revit cette mine: mais il n'eut pas le temps de faire im long

sejour en cet endroit. et le croipiis (|u'il vonlnt bien me coinmiiniqner,

pris a la hate, n'etait pas beancoup plus explicite que I'esquisse donnee

[lar Hamilton. Je craignais done de rester bien insuflisamment ren-

seigne an sujet de cet edifice, (piand je reeus de M. Maryan Sokolowski

line lettre, accompagnee de plusieurs dessins a la sepia, exekmtes avec

soin, (jue j
ai jiubliee dans la Berup (irrlipohjgique b Uepuis, M. John

Henry Haynes a eu robligeance de mettre a ma disposition les photo-

graphies qu il a [u’ises en 1884. lorsqu’il accompagnait YExpedition

fdKS.iit parlitj de I'expedition scieiitirique duul le cointe Charles Laiickoron'ski a fait tons

les frais et qiii, en deux r.im[)a"iies, a leiini les materiaux d’une description complete
de 1 aririenne Pauiphylie ; apres avoir aeheve leiiis travaux. les membres de la mission
lirent une course de quelijues seniaiiies eu Pisidie et en l.ycaonie. Toute rapide qu’elle

ait ete, cette (miirse a renilu de grands services a |a science: on lui a du de pouvoir
ajouter uii texte nouveau au I'ecueil des inscriptions heteennes, et aiissi d’avoir eiilin

line bonne desi'riptiun et une repiesentation ii pen pres exacte d’un monument, celui

d Eflat'jun-bounur. qui depuis Hamilton n avait [dus ete visite par un seal vovageur. Dans
1 ete de ISSli, .M. Ramsay a visite de nouveau ce meme canton; il m’a envoye de la

pierre de Kosli-tolii une copie qui parait meilleure que la precedente : il est ii souliaiter

qu’elle soit publiee procliaim-ment.

1. Lettre du 8 octobre ISsii.

2. Hvmilton. 'C'l/'cin s. t. 11. pqi. .130-3.71. D oil pent venir ce norn de « source de
Platon i> tait-on dans Ic p;i\> qimlquf conte ii ce sujet? C’est ce que ne nous dit

auimn vov.igeiir. Pent-etre \ ,iurad-it lieu do prendre quelques informations.
•3. Revw- itirhroJr„j;,-iiir. t!’' serip. t. V. p|i. 2:')7-2(') i, pi. xi-xu.
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Wnl/'p c» Asie Mineure, qui fit ^u\{eh.YExpedition Wolfe en Bubijhmie'

:

(Ians r(''t(' do 1886, M. Ramsay a rovu Efiutriun-hounar, et m'a onvtayt'

qiiolqiies observations nouvelles-. Pour plusieurs (^les figures il n'adnitd

pas rinterpretation qu'eu a doniK'e le voyageur jtolonais; il n’a pas vu

do nn^me : mais Ics bas-reliefs sont si frustes ct si tachds par les intem-

peries, ([u'il est, dans plusieurs parties de cette buaule, diftieile de dire

ce qu’il y a siir la pierre
;
dans les eas doutenx, les photograpbies ne

tranelient pas la question. Les dessins de M. Sokolowski titant encore

les seuls qui doiinent iin ensemble, e'est eu\ que nous reproduirons.

non sans admettre qu’ils peuvcnt comporter certaines corrections, par

suite d un examen plus prolougt*, oil le toiudier viimdrait au secours

de la vue.

Le pays oii se trouvent ces restes a le caractere d’une vaste plaiue,

on le terrain est ponrtant onduld ; les jientes sout donees et larges.

.Vrrive au sommet d’un des mamelons sur lesquels passe le sentier, on

apeiToit a ses pieds, dans un creux. une masse sombre, qui se deitaebe

du sol avec uu fort relief. Elle domine un petit bassin semi-cireulaire ;

au fond de bare du cercleiiu'il dessine jaillit une source tres abondante;

le monument est a droite de la source, entre elle et une sorte de digue

qui forme la corde de bare et qui ferine le riiservoir ; il y a dans cette

digue un (unissaire par lequel beau sort pour formin’ un ruisseau qui

va rejoindre le lac de Bey-che'ir.

Le monument se compose maintenant de deux pans construits en

gros blocs de traebyte : bun de ces murs est une sorte de faejade sans

jours, dont le pied baigne dans les eaux du bassin. ct bautre forme un

angle droit avec la fai’ade ; il n’en reste d'ailleurs qu'une partie dig. 3o7i.

L’appareil est tres soigne; les faces apparentes des blocs sont ornees

(bun bossage. Ce mur n’aurait pas de sens s’il n’avait pas contribud a

enclore bespace situe en arriere de la tWade ; tout indique qu’il y avail

la une cliambre rectangulaire dont benlrde devait etre dans le mur pa-

rallide a celui qui domine le bassin; plusieurs blocs gisent a terre en

arriere de la ruine.comme bindique notre dessin.et M. Ramsay en a vu

un autre engage dans la digue. L’ddifice a peut-cHre fourni tons les ma-

teriauv du barrage; e’est ainsi qu’il aurait etii ddtruit aux trois quarts.

1. Voir le Prelimimiry typort of un archseoloyiml journey made in Asi'e Minor diiriny

the Slimmer of 1884, par M. Sterrelt, meiiibre de I’Eeole ameiicaiiie recemment etaldie a

.VthCnes. Ce rapport a ete piiblie par les soins de Vlnstitnt uirheologiyue nmericain.

fondateur de cette Ccole. Sur la Wolfe Expedition to Babylonia et ses resuilats, voir an

cuinpte rendu de M. Menant, dans la Rerue arrhi'olnyiiiue, sCrie. t. VIII.

2. I.eltre du 8 octobre 188(1.
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La piece comprise entre res murs ctait coiiverte. Purini les blocs qiii

jonclient le sol. il y ea a un qui faisait parfie <lu chambranle (I’liae

petite fenetre. L a aaiaial, probableaieat ua lioa, etait sculpte ea liaut-

relief sur la partie iaferieuro da bloc; oa peat ea coaclare qa'aae

frise d'aaiaiaax passaats rei;aait aa-dessas do cos oavertares'.

La facade qai regardait la caaipagae avail cloac, elle aassi, sa

decoratioa; pcat-etre ea retroaverait-oa les elemeats si I'oa degageait

les blocs aaionceles sur ce poiat et si I'oa dcanolissait la digae. Pour le

aioaieat. oa ne peat etadier ici Part da scalptear qae daas la facade

toaraee vers I'etaag. Elle a b' .S3 de loag et 3 ‘,80 de hautL Touraee

vers le aord. elle se compose de quatorze blocs, d'ua brua fonce, qui

soat de graadear iaegale, aiais tailles avec soia et appareilles ajoiats

vifs. Ce qai attire d’abord I’atteatioa. c'est le aioaolithe qui surmonte

eet easeaible: oa y voit une paire d'ailes, qui, legerement inclinees

vers le sol. sembleat planer sur les figures dressees a leur ombre; la

place a manque pour le globe qai forme toujours le milieu de ce

groupe; seule la partie inferieure est indiquee sur I'enorme pierre;

il est possible qae le liaut da disqae fi'it rapportcL qa’il y eiit la comme

un tleurou qui aarait fait saillie au centre da courounement. Le meme
motif reparait en double, au-dessous, sur un autre bloc, qui, lui aassi,

se developpe dans le sens de la longueur, mais cependant avec des

dimensions moindres; la les ailes sont au contraire un peu relevees.

Ces deux blocs jouenl la le role d'une sorte d'entablement, que sup-

portent deux piliers qaadraugalaires. Deux blocs remplissent I’espace

compris entre ces piliers; liuit autres, qui se repondent deux a deux,

completent le rectangle que dessine cette facade. Cliaque bloc est orne

(fane representation scalptarale, en tres bant relief; la saillie des

figures sar le fond, qaoique attenuee par fusure. varie encore de

O'y.oO a 0"',2.3. Malgre cela. cette surface, qae frappent les vents da

nord, a taut soafTert que plusieurs des images qui la decorent restent

une euigme. Ainsi notre dessin doune. pour les deux piliers, des

figures deboat, les bras leves; M. Ramsay 0 [)ine pour des figures

assises. Sur la photographie on ne distingue rien, sinon que le per-

sonuage de gauche est coille d an bonnet pointu et tres eleve; beaucoup

1. La remarqu.? est de M. Kainsav.

Le sold les dimensions ([ue ni'indiqiie At. Ramsay, et eiles roncordent, k tres peu
de cho-e pies, avec les niesures donnees par JI. Hamilton. M. Sokolowski parlait de
7 nif-ties de hauf. Le chitire clod elre tres exasreiv; le vnvat'eur aura pris un chiffrc^

pour ua autre .ai tiaii^rrivaid note-;.
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plus basse, la coiffure du personnage de gauche resseniblerait, scion

AI. Ramsay, a celle des sphinx d’Euiuk, c’est-a-dirc a celle d’llathor'.

Sur celui des deux blocs, compris entre les piliers, qui touchent a I’eau.

le croquis c[Lie nous reproduisons met un personnage: M. Ramsay croil

y voir un autel, qui aurait une base et une corniche. Les deux bas-

reliefs les mieiix conserves, ce sont les deux blocs d'angie du rang

superieur. La tons nos garants s’accordent a reconnaitre des ligures

vetoes d’un costume que nous avons rencontre a Roghaz-keui ipl. YiII,l>

a droite et E, a gauche); une des jarabes, sur laquelle la tunique coiirte

s’arrete au genou, est nue; c’est un arran-

gement dont le modMe se trouve en Assyrie. '4

Meme dans ces images, les moins gatees de

toutes, la tete est bieu informe. M. Ramsay

parle d’une sorte de tiare ronde qui aurait

un pen la forme d’un modius; la silhouette

que donne la photographie (fig. 3o8) suggere

plutdt I’idee d’uue tete sans bonnet, et, en

considerant le moiivement des bras, leves

tons les deux, on se demande si les deux

figures en question ne representeraient pas

des demons analogues a ceux qui ont ete

sculptes entre le pronaos et le sanctuaire, a

lasili-kaia ifig. 313 et 316i. Les autres figures

de la facade ne seraient que des repetitions

de ce meme type, dont la presence ici s'ex-

pliquerait aisement ; ces demons seraient les gardiens du lieu con-

sacre; leur geste avertirait les profanesL

Toutes ces figures, aidant quo permet d’enjuger I'etat do la pierre.

ont le visage et le buste de face; mais le sculpteur. n’ayant aucune idee

du raccourci. a dessine les jambes et les pieds de profil: c ost la une

convention que nous avons deja rencontree en Egypte et en Assvrie;

on a pu I’employer ici sans avoir eu a remprunter; tout ce (pi'ou pent

conclure, de cette rencontre, c'est ipi’i! y a\ait de part et d'autre egale

inexperience. S'il y a ici des ressemblances ii signaler, c'est a\ec I’art

3o8. — Etiatuiia-houa:ir, f'ignre

d'angie. Dr>niii de Wallet, d'.i-

pre-s la plintog-iMphie.

1. M. Sokolowski a hien vu quelque chose de semblable, car il parle d’ « un lionnet

rood ».

'd. M. Sokolowbki a cru voir, a la ceiiiture dc lous ces piusoiiiiages. I'rpt'e conrli',

(|ue nous connaissons par les bas-reliefs de la Cappadoce: il I’a partout indiquee sur

son dessin; M. Ramsay n’en parle pas dans les notes Ires circonstauciees qu'il m’avait

fournies, et je ne la distingue pas nettemenf.

TOME IV. l»3
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(le la Pterie. Ouoiqiie de proportion plii' lourde, le doiiblt' j;l(d)e aile

dll premier membre de rental)lemeiit. par 1 ensemble de ^a lorme el

surtoat par la maniere doiit il se releve a ses deuv extremites, ra[)pelle

le motif analogue qui eouronne les edieule> ligure> dans le eliamp des

bas-reliefs de Boghaz-keui ilig. 314 et 321i An eas on nn non\el

exameii dn monument viendrail eonlirmer no^sonpcons et lerait reeon-

naitre, plnsienrs fois repete snr eelte faigide. le type des demons qui

gardeut a Boghaz-keui la porte de radyton, il serait demontre qne ]e.>

senlptenrs de la Cappadoee et eeux de la Lveaonie pnisaient dans nn

meme repertoire. Par malbenr, pour ee qui regarde res images, nous

n'osons rien assurer.

En revaiiehe. on pent aflirmer que certains details de costume qui

out paru caracteriser les tigures beteennes sc retrouveiit ici; cost

rarrangement que nous avons deceit dig. 3.a8i et qui est une des

^ariante^ du vetement national: e'est partout. a\ec on ^ans le manteau.

la tunique courte et serree a la taille. e'est la haute tiare pointue ou

/.jjSxg'A.. sur la tete de I nn de ces deux personnage> (|ui. d'apres leur

stature colossale et la place qu'ils occupaient. devaient elre les grands

dieux de cean.>. Selon M. Ramsay, dans le bas-relief que nous avons

reproduit a part comme le inoins altere de tons, on distinguerait

encore, sur la pierre. le soulier a pointe recourbee. 11 n'est pas jusqu'au

precede de construction qui no nous soil lamilier; nous avons troine

des exemples de I'appareil a bossage aussi bien a Boghaz-keui qu'a

Euiuk.

Ce que nous n'avons pas rencontre en Cappadoee. e'est un edifice

ainsi l);Ui tout eutier en grands materiaux; on ne pent done determiner

par voie de comparaison et d’analogie la destination du monument, et

I’etude du terrain ne fournit guerc <le lumieres. On n'v voit pas un de

ces tertres ii large base qui se sonl presque toujours formes de I’accu-

mulatiou dcs debris lii on existait une vaste liabitation princiere, suit

un palais, suit un village iorlitie; on ne pent guere croire qn’a une salle

d(mt une des dimensions serait donnee par la facade ([iii est encore

deboul. et cette salle. dont un des murs an moins etait aveugle. n'a pu.

semble-t-il. etre qn’un temple. Ce temple etait situe an bord d’une

source abondanle. comme la grande page de sculpture que nous avons

etudiee a Ibriz. On pourrait done penserqu ici aussi le monument etait

1. M. SdMje tail aujfi rernarqiier que le globe aile d'Elhjt'jiin-bowiitr rappelle celiii

qui surmonte Id tete d'uu personnage c[ue nous croyons elre un roi, sur une tele de
Bireiljik tig. :;78 .
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consacre a ce dieii qiii. eii faisant juillir I’eau des sources, fertilise la

[)laiue et doiine ainsi la vi^ne el le hie. Uedieu. coilfe d une tiare qui

le grandissait encore ice bonnet a iei fU‘,61 dehaut., etait figure sur un

des piliers
;
qui liii faiNuil [)endant ? Etait-ce le pretre, comme a Ibri/.?

L’autel qui separait les deux figures, selon M. Ramsay, irait bien avec

cette bvpotbese? Etait-ce, comme dans le bas-relief de la grande coiir,

a luviU-kaia. une deesse paredre, la mere et I'epouse du dieu? II est a

craindre que, vu I’etat de la pierre, il no soit jamai.s possible de re|)on-

dre avec certitude a cette question.

Ce qui rendrait xraisemblable cette derniere conjecture, c'est une

decouverte faite par M. Sterrett en ISS.j'. Pres ile Fassilej', village

situe sur la limite de la Lycaonie et de I’lsaurie, il vit une tres grande

stele, arrondie par en baut. dont une des faces porte quatre figures.

Celles-ci sont bien conservees. Leur relief est tres fort ; il a, dans

certaines parties, jusqu’a 0"',75 de saillie; par malheur, la stele etait

coucliee a plat, et elle est trop lourde pour qu'il soit aise de la

redresser; une pliotograpliie n'etait done pas possible, et la mission

qu'il dirigeait n'avait pas alors de dessinateur. Le croquis qui m'a tde

communique n'est (ju'une sorte de diagramme indiquanl la ])Osition

relative des personnages
;

il n'a meme pas la pretention de rendre b-

style ni les details. En revancbe. des mesures exactes ont ete prise>.

La stele, quand elle etait debout, avail jus([u'a 7"'.23 de baut: sa lar-

geur est, an pied, de 2"',7o. et. pres du sommet, de 1'“.63
: I'l'qiaisseur,

dans la partie superieure, de O'",82. Le has est enterre.

Faute de renseignements suffisants. nous devrons nous contenter

d’indiquer en deux mots le theme traitd par le sculpteur. En has, deux

lions, dont le corps se profile sur les deux cotes de la stMe et les deborde,

tandis que leur tete se projette en avant de la dalle, avec un relief di'

O'", 60. Entre eux, une figure colossale, que surmonte une autre figure

encore plus grande. Tonies deux sont vues de face. La figure inferieure

est vetue d'une bjiigue robe qui toinbe jusque sur les pieds ; elle a les

mains croisees sur la poitrine, assez baut pour qu'elles toucbent le

menton et semblent le porter. Sur la tete. une couronne murale-. Au-

1. Lettre de M. Sterrett du IS octobre ISS.'i. Fn^-^ihr n’est pas niarque sur la carte de

Kiepert. Ce village est au nord de la route directe que suivent les caravanes de Seidi-

< heir a Konieh

:

il se troiive a a heures vers Test de Seidi-cht tr et a 7 lieures vers le

sud-ouest d'Eflatoun-hoiinar.

2. M. Sterrett croyait vuir un casque. M. Kamsayj quia visite il y a quelqiies

mois, affirme reconnaitre iei la coiffure que portent la deesse et ses suivantes a Bogliaz-

keui. I'l.eltre du S octobre ISStl. II a bien voidii m'envover aussi un ci-oquis, niais qui a
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(lessiis, line (los jainbes ])orlant sur la coiffure tin in’emiec personiia^e,

line lliiiire vetnt' dt' la lnni(|no conrle et coiffee trnne lian* coiiitine snr

le (levant tie laqnelle il y a ijnatre bosses en sailin'. Le bras droit esl

leve ; il fait nii geste on Ton emit deviner nn ordre ; le jianebe est plie;

il tient serre entre Ini et la bancbe nn objet dont la nature n'a pas ete

reconnne. Les jiieds ne sont meine pas indiqnes ; e'est qne. qnand la

stele etait dressee, on ne les anrait pas vns d'en bas
;
le scnlptenr s'est

contente de faire le necessaire. Le visage est large et les yenx sont tres

ronds; de grandes oreilles re^sortent des denv cotes de la face. Pour

donner une idee de la proportion des tignres, il snftira de dire qne la

tiare du personnage snperienr a l'“,2r) de bant.

Il y a tout lien de voir snr cette stele nn couple divin dont les deiix

personnages seraient identiqnes a cenx qui mart bent en tete des deux

corteges, dans la grande salle de Boghaz-ketii

;

la difference est surtoiit

qn'ici, en raison de la forme dn champ qni Ini etait livre, le scnlptenr

a superpose les tignres, an lien de les mettre en fiice I'line de I’antre:

mais on reconnait le dieu et la deesse dn bas-relief cappadocien, le pre-

mier a son bonnet coniqne et fi sa tnniqnc conrte. la seconde a sa con-

ronne mnrale et anx lions qni la flanqnent an lien de Ini servir de

snpptjrt ‘. La variante est cnrieuse ; il est vivement a souhaiter qne Ton

[lossede bienlol nn bon dessin dn monument do Fassiler: il serait

encore pins desirable qn'il en fi'it pris im monlage, on qne la stele olle-

memo vint tignrer dans nn des mnsees de I'Enrope.
'

La Lycaonie, on le voit, a garde de nombrensos traces dn passage

des Heteeiis et dn sejoiir qn'ils ont fait dans ses vastes plaines. Les

sculptures qne nous y avons rencontrees ont assez de rapports avec

celles de la Syrie et de la Cappadoce pour qne Ton soil en droit de les

rattaclier a la memo influence ; mais, qne I on considere la disposition

on 1 execution, elles presentent certains traits qui leur sont particnliers

:

il est done vraisemblable qne cet art, une fois implante dans ce pavs,

y garda ses habitudes et ses partis pris plus longtemps que partout

aillenrs ; mille [lart on n etait separe des tlrecs de la cote par de pins

grandes distances, par des stepjies plus vastes, par des montagnes pins

t'paisses et jdiis bautes;on etait bien loin de l lonie, et, entre iconium et

les cites bt'lleni([nes de la Lilicic et de la Pampbylie, il v avail les tribns

If nieine caractfif a jiGti pres que celui de M. Sterrett. (je dessiu'ni’arrive d’aillfurs tro[>

lard pour que Je le reproduise.

1. Cost air^si ropiiiion de M. Ram?,ny. M. StorreU avail cru les deux figures maseu-
liiif'. ff qui e^t liien pen vraiseiiiUlaldf.
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pillai'des de risaiirio ct dc la Pampliylie, qui rondaieiit la^ comimiiiica-

tions diffiidks. An tonips do saint Paul, on parlait enoon' an Lvcaoni(‘ iino

laiiiiue qui nVHait pas du grec'. La sculpture a <lonc du conserver ici.

jusqu'a Line epoque assez tardive, ([uelque chose des anciennes traditions

;

c’ost ce ([iii perinet de citer ici un inonunient de dati' hien plus reconte

que les sculptui’es d'lbri: et A'Eflatoun-hoirnar. Aous voulons parlor

de ce bas-relief, sans doute une stele funeraire, qui etait encastre, il y a

cinquanto ans, dans la niuraille mo-

derne AeKonieh itig. 359 -i. G’est Pimage

d'un soldat, coiffe d’un casque qui a

la Crete, lo nasal et le couvre-nuque

du casque grec
;

il tient de la main

gauche une fourche et de la droite un (

cimeterre semblable a celui qu’ont a

Boghaz-keiii les soldats qui defilent dans

le couloir ifig. 319). Un houclier rond

est suspendu sur les epaules. Le per-

sonnage est vetu d’un justaucorps garni

de plaques de bronze, qui s'arrete an

milieu de la cuisse. Les genouv et les

mollets sont proteges [lardcs cnemides.

La bottine lacee a le bout seiisiblement

releve. Il y a Ift, dans cette representa-

tion du guerrier lycaonien, plus d'un

trait qui rappelle les vieilles sculptures

des ages recules ; mais, si le crayon de

Texier n’a pas change le caractere du

modele, I’ouvrage est separe par plu-

sicurs siecles de ceux que nous avons :r,9. — steie UTcouiam.T™er. la. cm.

etudies dans ce chapitre. Il est poste-

rieur, en tout cas, au temps ou I’hoplite grec avait perfectionne I'ar-

mure defensive. Ce qui permet de le regarder comme anterieur a la

conquete macedonienne, c'est que I’inscription, d'apres les quelques

1. Actes, .\1V. II.

2. On ne I'oiinait ce nionunient que par la description et I’iniaare qu'en donne

Texier {Description de I’Asie Mineitre, in-f”. t. II, pp. 148-149 et pi. 103;. On y distinguait

encore, d’apres le temoignage de cel explorateur, des traces de cuiileur, notamrnent

une t'range rouge au-dessous du boucher. Le ba.s-relief a du etie dclruit apres Ic

passage de Texier. car il n’a ete revu par aucun des uonibreux voyaceurs qui nut depuis

passe par Iconiuiu.
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caracteres qui en ont ete transcrits. parait a\oir appartenu a I’lin dc

CCS alphabets asiatiques eonune ceuv de la Lyeie cd de la Cai'i(‘.

renferment des sigiies qiie ne coiitieiil [las ralj)liabet gree.

g 4. — tK-l MO XL' ME NTS HETKEXS DE LV LYDIE.

Entre ces monuments heteens de la Lydio, aii\qiiels nous avons (hqa

fait pliisieurs fois allusion, et ceux de la IMirygie et de la Lyeaonie. on

voudrait trouxer des intermediaires, qui marquassent los etapes sucees-

sives de la eonquete heteenne. Ces jalons manquaieut eucoce, ily a pen

de temps; mais il est probable que plus d’un reparaitra quand le pays

sera etudie de plus pres par des voyageurs qui eesseront de suivre

tonjoiirs les memes chemins. Ainsi, en 1874, Davis signalait un bas-

relief qui ap[tartieut eertainement a rette serie. 11 I’a vu a Karaatht,

vers le sud-oiiest du plateau phrygien, tout pres du lac de Saida; on est

la dans le voisinage des sources du Lycus; or c'est la vallee de cette

riviere qui offre la route la plus commode pour descendre des hautes

terres de Einterieur dans le bassin du Meandre et gagner ainsi le bas

pays. II est done naturel de decouvrir ici les vestiges des eonquerants

sur les pas desquels nous marchons. Autant que I on pent en juger par

les ([uelques lignes que consacre a cette sculpture le seul explorateur

qui bait apercue. il y avait la, taillees dans une grande face de roc

calcaire, deux figures debout
;
on pent se les imaginer d’apres cellos

de Ghiaoar-kale

;

quelque frustes qu’elles soient, on aimerait a en avoir

uii dessin *.

(ju'ils soient alles a la cote en descendant la vallee du Meandre on

celle de rilerraus, les Heteens y sout arrives, eux ou des peuples direc-

tement soumis a leur intluence et qui avaient adopte leur ecriture et les

formes de leur art. Cequi metle fait hors de doute, c’est qu’on retrouve

(‘ctte (M•l•iture et ces formes dans des bas-reliefs tout voisins de Smyrne.

bas-reliefs on Eon incline a reconnaitre ceux qui ont attire Eattention

d ilerodofe.a titrede monuments du passage d’uu conquerant oriental.

\ oici le texte de Ehistorien* ; « La plupart des steles que Sesostris tit

elevt'r dans les pays f[u il subjugua ne subsistent plus aujourd’hui;
j
en

ai pourtant vu dans la Palestine de Syrie... Il y a aussi en Ionic deux

tigures de ce prince taillees flans le roc ; Eiine, sur le cliemin qui con-

1. AniitrjUnj, p. )35.

2. UiRiirjiiTE. H, IOC.
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duit d'Ephese a Phocee; Pautre, Mir celui de Sardes a Snivriie. Elies

representeiit, I’liiie et rautre, ua homme doqaatre eoudees et demie de

haul P tenant de la main droite un javelot et de la gauche an arc : le

reste de son eqaipement est de menie en partie egyptien et en partie

ethiopieu. Sar lapoitriue, d’ane epaulea I’aatro, est gravee ane inscrip-

tion en caracteres sacres de PEgypte, concae en ces termes : .< J'ai con-

qais ce pays par la force de mesepaales. » Sesostris ne dit poartant pas

ici ni qai il est, ni de qael pays il est, tandis qa'il I'a indiqae aillearsp

(Jaelqaes-ans de ceax qai ont examine cette figure conjectarent qa’elle

represente Memnon, mais ils sont fort eloignes de la verite. »

On remai'qaera qae l origine egyptienne de ces figures ne parait

pas a Herodote aassi certaine qae celle des bas-reliefs accompagnes

d'hierogiy[)lies qa'il avail vas en Syrie: il en parle sar an aatre ton; il

se rend compte qae I'aspect des monaments de I'lonie n'est pas tout a

fait le meme qae celai de ces steles tie la Palestine (jii il en rapprucho;

cependant I’idee qa'il se fait de la paissance et des conqaetes de Sesos-

tris I’engagc a ecarter ces doates. 11 y a peat-etrc encore une aatre

raison de cette sorte d’embarras qa'il semblc eproMver. Les steles ele-

vees en S^rie par les conqaerants egyptiens, il les avail vacs de sos

propres yeax: c'est ce qa’il atteste en termes formcls
:
qaant aux has-

reliefs voisins de Smyrne, il ne fait, je le craiiis. ([ue repeter ce qa'ou

lai en a conte dans cette ville oa aillears.

Si, comme il y a lieu de le croire, on a retrouve l ane an moins des

deux figures qa'il mentionne, on est oblige de constater qae sa relation

ne repond pas de tout point a ce qae Ton voit aajoard'bui. Sa})posez-le

temoin ocalaire, il a mal regarde, on sa memoire l a trahi ;
reprodait-il

seulement une note prise en causant, c’est sar ceax qai Pont informe

qae la fautc retombe. Qa’il est d'ailleurs fitcile de se tromper et de faire

des confusions qaandon nedecrit une oeuvre d’artque d'apres les dires

d’autrui ! Au contraire, quand on l a apercae, ne fCd-ce qa'an moment,

comme le langage devient plus precis! La nuance d'besitation qae Fon

sent ici et les inexactitudes qae Ton releve s'expliqueraient done p;tr

I'abscnce de ces souvenirs personnels qae rien no saurait remplacer.

Quoi qa'il en soil, c'est en 1839 qae Texier transmettait a I'Aca-

1. Voir la note de SL'liweighauser sur le sens de {‘expression -ii-.-r,; .

que plusieurs traducteni's. et e litre unties Lurcher, out mal comprise.

2. Voir Hkrodote, It, S 102. Les inscriptions de Sesostris que rtiistorieii avail vue> en

Syrie, ce doit etre ces bas-reliefs du Xahr-el-Kf’th dont nous avous eu Toccasion de

purler dans les tomes U et 111 de cet ouvrage.
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demie des inscriptions le premier dessin du bas-relief qui depuis lors

a etc visile [)ar nombre de voyageurs et a provoqiiti bien des disens-

sions. 11 se tronve au sud du village de yyinphio. le Nymplueiim des

Byzantins, sur la rive droite d’un torrent ([iii va rejoindre le yif-tduu,

aftluent de rilermus; dans eette gorge, a la([iielle line maison isolee

donne son noin de KarabH'u passe an vieiix ehemin, que

suivent encore parfois les earavanes; il met en relation la vallee de

I Hermus et celle du Caystre. Le monument est taille dans une sorte de

piton calcaire qui, a l est du torrent, ressort sur le tlanc du Mahmoud-
dncjh et domine de oO ou GO metres le creiix du ravin ifig. 360i. Sa

masse d un blanc grisatre se prolile en silhouette trancbee sur le fond

de verdure que forment les arbustes qui couvrent tout ce versant de la

montagne. La face oii setrouve seulpte le bas-relief est perpendiculaire

a la route : elle regarde le midi et le personnage est tourne vers l est.

Onn’aporcoit [»as la sculpture quand,en suivant le sentier, on setrouve

au pied menie du rocher qui la porle : celui-ci domine de trop

pres la route; mais, des que Ton s’avance un pen plus loin vers le

sud, on a 1 asjject que donne notre vue d'enseinble.

Lne nielie qui rappelle la forme d’un pylone sert de cadre: la hau-

teur est de 2“,o0, la largeur en has de l'",90 et en haut de l“,o0. On

y voit un personnage arine, qui se presente de protil el qui marche le

pied gauche porte tres en avant, Sa coiffure est le bonnet conique que

nous avons deja rencontre si souvent; on devine sur le devant une sail-

lie on 1 etat d usure de la jiierre ne permet plus de rieii distinguer; peut-

etre y axait-il la quelquc chose eomme cet ureus que nous avons

reinarque a Ghiaour-bale, oil la conservation est ineilleure (tie. 332 1 .

\ o
La main gauche tient une lance, et la droite 1 arc. La poignee semi-lunaire

de la courte dague parait sur le tlanc gauche. Le vetement est la tunique

imurte, ipii laisse les jambes dec(>uvertes depuis le genou ; elle est ici

raNee par des stries paralleles. La cbaussure est le soulier a pointe

recourbee. font cel ouvrage est taille en meplat, sans modele; la sail-

lie (pie la figure lait sur le fond n est pas tout ii fait do 3 cenlimiffres

:

1. Puur lie L-iter que le.-, etudes detaillees, voir Tkxier. Dr’scription, t. II, pp. 302-308
et pi. 132; Kikpkrt, dans rArchxologischc Zeifnivj, t. I. p. 33; Dk Muustikr, Voyagt^ dc
('nn‘<t,wtinoid>' (lEphrsf dansie Tour du Mondr, t. IX. p. 200. Ge ilernier voya.a-eiir a pris le

piemiei um- pliotugrapliie du nionuinent; mais robjectif avail ete place non pas en face
du nionuinent. mais tout ii fait de cote; dans le de.s.-in qui reproduit son cliche, la figure
est tout a tail di-toriiiOe. M. Kiep.-rt a etO le premier ii ju-otester coiitre I'liypothese de
Forieiiie e?yptieiine et a signaler les rapports de mouveinent et de style qi.d rattacheiit
le b.is-r.diel de Karabeli au.v bas-ieliefs de la Pterie, qu’ii ne coniiaissait pourtant que
|iai- des dessins tri'-s intideb-s.
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raclion des pliiies a d’ailleiirs fortement agi sur le roeher, qiii offre

aujourd’hui une surface tres inegale. En face dii personnage, entre

la tele et la lance, 11 y a an groupe d'eniblemes ‘ (fig. 361 et 362).

On volt dans quelle mesurerimage ressemble a cellequedecrit Hero-

dote et par quels traits elle en differe. La hauteur est sensiblement la

tneine
;
quatre coudees et deniie equivalent a environ 2'“,30 et Ton trouve

ici 2'“. 13. Le personnage a bien bare et la lance; mais, sur le bas-

relief, e’est la main ganche qni tient bare. Enfin, binscription annoncee

ne fait pas defaut; mais elle ne se trouve pas sur la poitrine, on bon

n’a pas reussi, malgre un evainen plusieurs fois repete, a en decouvrir

la moindre trace-; elle est dans le champ. Ces divergences sont assez

marquees pour faire croire qu’Herodote n’a pas vu les ligures dont il

parle ; mais, d’autre part, certains details olfrent une concordance qu’il

convient de prendre en serieuse consideration. Ce qui a plus d’impor-

tance encore que la similitude des dimensions, e’est la presence, ici, de

bare et de la lance ; nous n’avons encore rencontre ces armes dans

aucune des sculptures rupestres que nous avons decrites
;
on n’aurait

pas eu bidee de les preter a bun des fabuleux conquerants d’autrefois si

on ne les avail pas vues quelque part, dans un de ces bas-reliefs ou les

contemporains d’Herodotc reconnaissaient, an caractere de la facture et

il betrangete de baspect, I’teuvrc d’une race qui n’etait pas la leur et qui

les avail precedes sur le sol de blonie.

Les recits fails ii Herodote et qu’il a resumes se rapportaient done a

des figures qui ne pouvaient differer beaucoup du monument voisin de

Kayabeli; il est meme tres probable que celui-ci est bien un de ceuv

qu’ont designes a bhistorion les personnes qui lui ont fourni ses rensei-

1 . La premiere ile nos deux ligures est I’exacte reproduction d’une photographie

de VI. Svoboda; on n’y apercevra pas tout re que nous indiquons, ce qui s'explique

par I'etat du roelier et par la distance k laquelle il avait fallu placer I’appareil pour etre

bien en face du monument. Si, malgre i’inconv^nient qui resulte ainsi de I’obscurcisse-

ment de certains traits, nous avons reproduit ce cliche, e’est qu’il indique avec plus de

Justesse les vraies proportions de la figure que ne le font les dessins de Texier et de

Kiepert; le premier la represente trop elancee, le second trop courte, trop trapue. Nous

avons tenu pourtant a donner celui de Texier, parce qu’il repond mieux i notre descrip-

tion. VI. Kiepert parait avoir pris le contour de I’arc, qui est incompletenient evide dans

sa partie inferieure, pour celui du corps ; de la, dans son croquis, un epaississement

sensible de la figure. C’est ce que nous avions indique lorsque, il y a vingt-cinq ans, nous

avions public un report de cette photographie (G. Perrot, le Bas-relief de Xymphi,

d’apres de nouveaux renseignements, dans la Revue urcheologiqiie

,

nouvelle serie, t. XIH'.

2. Comme I’avaient remarque les egyptologues, cette inscription sur la poitrine

seiait bien invraisemblable dans I'hypothese d’une origine 4gyptienne; on n a jamais

trouve de texte hieroglyphique a cette plai'e sur les monuments des Pharaous.
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pris pour relui-ri que Ton Yoyait sur la route de Smyrne a Sardes.

Uomme on s'en apercoit bien vite sur le terrain et meine en etndiant

aver quolque soin la carte de Kie])erl, qui, ])onr re disti'irt, est d’une

parfaite evartitudo, la route de Sinvrne a Sardes n'a jamais pu suivre

le defile de Karabeli ; elle franchissait le col de Bol-hnijiK ou est la ligne

de partage des eauv

entre la vallee de

Bournabat et celle

dll Nif-tchai, affluent

de la rive gauche de

rHernius : elle pas-

sait le y'lf-tchdi sur

un pont dont les fon-

dations antiques sub-

sistent encore , et

laissaitmeme a droite

le village actuel de

NympM. Le bas-re-

lief est a plus d’une

heure de marche, a

0 ou 6 kilometres

vers le sud de cette

route, dont la direc-

tion est indiquee et

par la configuration

meme du terrain et

par d'assez nom-

breu V fragments

d'une chaussee qui,

d’apres son mode de

(‘OnstniC*! ion pour- — Le K.umIx'U. pi.

rait bien etre antc-

rieure meme a I'epoque romaine. Quant a la seconde ligure. on a cru

la retrouver en 1876; la decouverte appartient a M. C. Humann,

colui-la meme qui devait s’illustrer bientdt apres par la part qu il a

prise aux fouilles de I’Acropole de Pergame Let autre bas-relief

ifig. 363i est moins bien conserve que le precedent; ce qui explique

1 . At'i'hselogische Zeitunr/, nouvellp >erie. t. \ III. p. 50. S^yce. The iLmui/ient!!, p. 2fi7-2ii0.
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Oftte dilfcroncc, c est qu il etait bieii plus accessible, bi(“ii plus pci*!'

du chemiii; celiii-ci pendant longtemps a du passoi* devanl
;
par suile

de je ne sais quelle circonstance, on a pris 1 habitude, a partir d un

certain moment, de coiitoiirner le bloc qui portait la sculpture, et

celle-ci a bientot ete cachee par les broussailles qui out pousse sur le

sentier delaisse. Ouand a eu lieu ce cliangement, le mal etait deja tail

;

il semble que toute la partie superienre de la tigure ait ete martelee

aver intention* : les jambes seules sont intactes ; le soldier a la poulaine

se voit meme mieu\ ici que dans le premier bas-relief, isi les dimensions

— Le second Kn'-relief cle K;trab('ii.

D'.iin-es le des-ni de H. Snvce.

etaienl un pen plus [lelites. le type

etait d’ailleurs tout pareil il ne reste

plus rien de la coiffure, mais on de-

vine que la pose et le vetement etaient

bien ceuv que nous avons deja decrits,

et Ton apercoit. en arriere et en avant

du corps, de faibles traces de I’arc et

de la lance, ainsi que d'un an moins

des signes eiseles entre celle-ci et la

tete. Le cadre est tout semblable.

C’est line replique du meme type, ex.e-

cutee probablement par les memes

ouvriers, quoique. m’assure-t-on, il y

ait eu ici, a en juger par les jambes ,

un modele qui manque dans I’autre

bas-relicfL

Pas plus que la precedente, cetle

1. M. .Martin croit au inartela^e, qui s'expliquerail par I'aversion que les images

iiispiraient autrefois au.x niusulmatis. On a raconte a .M. Humana que le bas-relief

aurait ete gate, .sans mauvaise intention, par un iuruk ou patre noniade, qui aurait

appuve sa tente coiitie ce bas-j-elief el a qui la niche servait de foyer; mais, s’il

en etait ainsi, les jambes auraienl 6te la partie la plus attaquee ct r’est j'ustement ce

qu'il y a de mieu.x conserve.

i. Voici les dimensions piincipales du second bas-relief ; hauteur de la niche,

2™, .30: largeur. en haul, 1"‘.40; en has, l“,20. La niche ii'aflecte pas ici la forme

[lyiamidale qu'elle pivsente dans le premier ha''-relief; elle e.'t, au contraire, un pen

plus large au sonimet. Sa profondeur est, aux pieds, de 0“,90 : hauteur du bas-

relief, 2 metres. Le bloc de calcaire dans lequel est tadlee la figure a 4“,70 de largeur

cote du bas-relief. 3 metres de haul, etde 3 a 4 metres d'epaisseur.

3. Je tire ce ren'^eignement ainsi que plusieurs autres des indications que renfer-

ment ces pages, d une lonjrue lettre. d'une sorte de rapport qu’avait bien vouhi

m'adresser, en date du 29 mar' 1876, M. Martin, alors lieutenant de vaisseaii, qui

s’l'tait chargO de eontroler la relation de M. Huniann et qui avail revii. a mon intention,

,'i\ec mi 'iiin exln'-me. les deux tiffures du pseudo-SesO'tris.



LES MONUMENTS UKTKENS DE LA LYDIE. 751

t%uiT lie pent avoir aueuue iiiaHeiitiuii a etre relic tjui se trouvait

sur la route de Snavriie a Sardes, (juoique situee a 200 ou 250 metres

plus pres de Tissue septentrionale du detile, elle est encore a 3 ou

i kilometres aii moins de eette route. Le bas-relief quo Ton voyait

(juelque part eii allaiit de Sardes li Sm\rue a ele detruit ou bien se

eaclie derriere uu buisson, dans quelque coin du maquis. 11 n'v a

pas a s'etomier que le seulpteur oliarge de eommemorer les vie-

toires de sou people ait ainsi repete Timage et le nom du eoaque-

rant qui veaait de eouduire Tarmee, ii f ravers cette gorge, dans la

vallee de THermus. Le premier bas-relief, bant place, domiaait les

aleiitours; mais, eu allaut de Magaesie <i Ephese, on pouvait passer

aupres de lui sans le voir, si Ton ne se retouraait pas apres avoir

loage le mamelon oifil est taille: quant au second, cisele dans an

gros bloc de ealcaire cristallin qui s’est detaehe de la montagne. il

edait sur la rive gauche du torrent, a 2 metres au-dessus de son lit, a

12 ou lo metres seulement en contre-bas du chemin creuse dans le roc

qui represeate Tancieune route, chemin dont le sentier moclerno, on no

sail pourquoi, s'est ecarte sur ce point en faisant un leger detour. Dans

quelque sens qu'il marcbat, le voyageur qui suivait ce ravin ne pouvait

pas ne point apercevoir le mouvement. La face taillee est parallele ici

a la voie; elle regarde Test et le personnage est tourne vers le nord,

c‘est-a-dire vers le pays qu'il s'appretait a envahir, vers la fertile el

riche plaine lydiennc.

On nous dispensera de demontrer qu’Herodote s'est Irompe. que

res sculptures n'out rieu a voir avec TEgypte et avcc res conquerants

egyptiens, les Toutmes, les Seti, les Kamses dont la legende de Sesos-

tris a tini par resumer loutes les campagucs et toutes les prouesses.

Micux renseignes que ne Tetail Thistorien grec, nous savons aujour-

d’hui que, loin d'aller en Colchide, comuie le racontaient les lonien^.

les plus entreprenants de ces batailleurs n'ont memo pas essaye de

franchir le Taurus et, par consequent, n'ont jamais fait Loire leurs che-

vaux dans le Meandre ou dans THermus. Aussi bien. les egvptologue>.

M. Masporo apres Rosellini. s'accordaient-ils a declarer qu'ils ne recou-

naissaient pas la uii groupe d'hieroglypbes. un texte lisible. Aujour-

d'hui, depuis que M. Sayce. s’aidant du toucher autant que de la vue, a

Iranscrit avec [dus de soin qu on ne Tavait fait jusqu'alors ce groupe de

signes dig. 364i, on constate qu'ils appartiennent tons a cette eeriture

dont la Syrie septentrionale a fourni les premiers et les plus beaux

echantillons. Le monument est signe; on ne lit pas le nom qu'y a
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grave le scribe lieteen, mais on y reconnait main. L'inscription n'a [)as

cHe ajoulee apres coup: la ressemblanco ([iie nous trouvons eiitiv ces

>igues et ceux qui soul graves sur les slele> de Murach on sur les ba>-

reliets rupestres do la C.appadoco et do la Lyaonie. nous la retrou\ons,

non moiiis frappante, entre le psoudo-Sesostris de Karabeli et les ligure>

de Bogbaz-keui on de (Thiaonr-kale. .Memo niouvement. menie dispo-

sition des bras: ineme bonnet, ineme e]»ee indiquee de la ineiue

inaiiiere; ineme tunique ct ineme cliaussure; les armes seules ditl'erent,

et I on ne saurait etre surpris quo le l\pe consacre. tout en gardunt

intactes ses lignes maitresses. ait. suivant les sieeles et les regnes. coni-

porte quelques legeres variantes de eette espeoe. be qui est d'ailleurs

plus important encore que ces details d’ajus-

tement, ce qui fait encore une impression plus

profonde sur l observateur qui a quelque habi-

tude des questions d'art. c'est I'identitedu style.

(Jue I on ait ete les cbercher an fond de la Cap-

padoce ou qu’on les rencontre aux portes me-

mos deSmyrne, c'est-a-diro presque en Europe,

les bas-reliefs de I'Asie Mineure sont tons exe-

cutes de la menie maniere. a plat et sans mo-

dele. ou avec un modele si faible qii'il n'en

SLibsiste rien aujourd’hui, an centre d’une aire,

d une sorte do niche creusee dans la surface

du roc; partout la ineme attitude donnee au

corps, les meiiies dimensions proportioniielles des dilferentes parties,

la meme maniere de representer suit le nu, soil le vetement. Pendant

plusieurs sieeles, des bords de 1 Eiqilirate ou tout au moins du bassin

de 1 Ilahs a 1 embouchure des tleuves qui se jettent dans la iiier Egee,

nil seul t\[)e, le seul qu'ait su creer un art dont les ressources etaienl

tres limitees, a sulti aux besoins de cette race de conquerants qui

voulait laisser partout 1 efligie de s-es dieux et de ses rois; une meme
convention a eu cours, a etc compri^e et acceptee par toutes les imagi-

nations.

oGl. — Lp gi'uaiie de .-igue^.

ii Karubeh. S.i\ce, T/if in'j-

luiiiients, p. dti7.

A cette >erie des monuiiients tout pi'imitils, de ceux qui out ete

executes sous 1 intluence de la civili>ation heteenne, nous rattacherons,

quoique a^ec moins d assurance, une derniere sculpture rupestre du
meme district, celle qui est connue >ous le nom de la Aiobe du
Sip\le.

Le Sip\le ost la courte chaiiie de nioiitagues qui se dresse au nord
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du golt'e de Smyrne et qui force THermus a faire an grand detour

pour aller se jeter snria rivenord de cette baie. Cette ehaine est longue

d'environ 10 lieues, sur 3 ou i de large. La plus grande lianteur qu’elle

atteigne, r est l.oOO metres. Son chainon occidental. \q lamanlur-dag/i.

beaucoup moins eleve et inoins abrupt que le chainon oriental, le

Manum-dctfjh, ne depasse pas 976 metres. Sur ses tlancs en eventail,

on a relcve bien des traces des travaux que la main de I homme v a

jadis executes
;

il y a certainement eu la, dans des temps tres recules,

un centre important de population. C’est en etfet a ce district que se raji-

portent des traditions dont la poesie grecqne s'est emparee et on se

melent les noms de Tantale, de Pelops et de Miobe. Mythes pdus ou

moins alteres par les inventions des lettres, observations faites sur le

terrain, tout s'accorde a donner une assez haute idee de la prosperite

qu'aurait atteiute cet Etat, bien avant que les premiers colons grees

vinssent setixer sur les cotes del'Ionie. Nous aurons Eoccasion de repre-

senter ces monuments et de chercher ce qu'il y a d'histoire dans ces

legendes. lorsque nous nous occuperons de la Phrygie et de la Lydie;

ces noms de Tantale et de Pelops conservent peul-etre le souvenir d'un

royaume plirygien de I'Occident, qui, vers le douzieme ou le onzienu'

siecle avant notrc ere, aurait succombe, par suite du developpement

que prenait alors la puissance lydienne dans la vallee de ITIerinus. La

statue colossale que lesTurcs appellent Biiiuk-wuret, ou « la grandt'

image o, doit etre anterieure aux caveaux, aux autels, aux ports creuses

dans le roc qui rendent si interessante la partie occideidale du Sipvle,

celle qui est la plus voisine de Smyrne et de la mer ; on y a releve une

inscription en caracteres beteens, tandis que rien de pared n'a etc

encore decouvert dans le reste de ce district ; il sera done permis de

considerer ce monument comme une gigantesque idole sculptc'c

dans le tlanc de la montagne. par des conquerants que I'amenitede ces

rivages et la lecondite de ces cliainps auraient decides a s'etablir sur

le has Hermus; arrives au terme de leurs courses aventureuses, les

Cappadociens ont peut-etre fonde ici une colonie que l elibnent plir\-

gien aurait plus tard absorbee el fait oubliei-'

.

I. Lps ivcliei'ches les plus recentes et les plus mimiticiises qui aieiil ele lliites >ui ce

canton sont dues ii M. G. AVeber; nous ferons plus d’un emprunt a son ouvi'di.’e

intitule : h' Sipylos et ses monuinenh, monoijrnphie historique et topogniphique, contcnmit

line curie, quntre planches Uthoijiaphiecs et deux photographies, in-8“, 1880, Duclier et G'"',

120 pages. Fixe a Smyrne, M. Weber s‘y est repris a liien des fois pour parcourir le

terrain, et en nieme temps il a fait preuve d une sage critiipic daii' I'analvse et

I'emploi des textes liistoriques qui se rapportaient ii cette region.

TliME IV. 9o
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La Gt'mde bnuye est sitiiee sur Ic revers septentrional dii Sipylus. a

2 lieues vers Test de Manissa. I’ancienne Magnesie. Pour y arriver.

il faut gravir line pente assez raide dans des eboulis de roes; apres nin'

demi-heiire d'efforts et de peine, on se troiive en presence d’nne ample

— La pivrendtie dii iiiuut Sipple.

paroi de roelier. Iianli' de L'S“,2.'), ([ui est aplanie avoc soin, et an

wntre de laquelle on apereuit. dans une profonde niche, une statue

cobts'ale (tig. 3bo Ee n'est plus un bas-relief meplat, comme tons les

1. -Notiv fif^^ui'C oCi't a iHl- de-'iiiije ]),ir -M. Saiiit-Kliiie (iaulier d'apres mie plioto-

jn’a|diR' da it. Svubnda. qua M. E. Duirit a lueu voulu nou'; roninuiniquer ; mais I’artista

a ini' aU'=i a profit lo' nroque di- M. A. Marlin.
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Diivrages qui nous out OLcupes jusqu'iei
;
c’est une figure en tres liaut

ivlief, presque en ronde bosse. Elle ne tient au roc que par derriere. Ln
cadre de 10 metres de haul entoure la niche, qui est arrondie au

>omniet. Le centre de ce large creux est occupe par une base carree sur

laquellc s’eleve un fauteuil on dossier qui forme, de cliaque cote, une

^aillie symetrique. Sur ce fauteuil est assise la statue, les pieds, selon

loute apparence, appuyes sur un tabouret, le corps penche en avant, les

fi’oncons des bras diriges vers les seins. la tete bien saillante. Celle-ci

forme corps avec le rocber ct ne prcsente plus qu'une masse ronde et

informe, sur laquelle les eaux du rocber superieur ont laisse des traces

(•ai’acteristi([ues

Tout autoLir de celte paroi on voil les restes de travaux divers, des

grottes qui semblent agcandies par la main de I’liomme, de petites

niches comme celles oil on depose des offrandes. des autels tallies h

meme le roc.

II est impossible de juger du >tyle et du modelede la statue, taut elle

est fruste. La pierre ealcaire, qui n'est pas tres dure, a beaucoup souffert

des intemperies; il serait possible aussi que la figure ait ete attaquee a

coups de marteauL Que representait-elle ? Dans I'etat oil elle est, il

^erait difficile de tranclier la question par le seul examen de rimage;

mais Pausanias, qui parait avoir ete originaire de la Lydie. nous aidera

par la mention qu'il fait des monuments que I on montrait ilans cette

region du Sipyle. 11 nous met en meme temps dans Tembarras ; au lieu

d'un texte unique, on trouve cliez lui deux indications dont chacune

pourrait, ii la rigueur, se rapporter ii cette >culpture: il faut choisir.

Voici le premier do ces pasMiges :

u Les Magnesiens qui sout au nord du mont Si])\los ont chez eux,

sur la roclie Codine, une statiu' de la mere des dieux. (|ui est la plus

ancienne de toiites’’. »

1. Nous enipruiitons ioi la description de M. Weber (/e Sipylos, p. 37 ; ii a vu suii-

vent la Niobe, sous des eclairagos dilTcrenls ; il a pu distinguer des details (jue Ton
ii’apercoit pas il une seule visile. Il est juste de dire fpie d'autres voyageui s afiirment

qu'il n'y a la qu'un bustc pose sur un piedestal. C’est ropinion de M.M. van Lennep

^Travel'!, t. II, p. 303 et A. Martin Trois momantnts de Smijme. dans la Hcriic

'U’cheolorjique, uouvelle serie, t. XXXI, pp. 328-330;. Comme M.M. Weber et Sayce,

M. W. Simpson {Araderivj, 14 mai 1881, p. 3501 croit aussi a une figure assise; de meme
M. Dennis .Acnckmu, 28 aoiit 1880. p. 160). On pourrait presque declarer, avant tout

examen du monument, (ju'il n'y a pas eu la un buste; Tidee de separer aiosi arbitrai-

rement les deux moities de la figure buniaine n’est pas primitive : c’est lii une convention

i[ui appartient a un art deja avance.

2. M. Martin i roit avoir constate les effets du martelage.

3. Pau-^AMAS, III, 22 : OiOv iyfx'A-i-v/ xr.it-byi
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Yoici I'autre :

« J'ai YU moi-meme cette Yiobe dans le mont Sipylos : de pres, c'est

un rocher escarpe. ne presentant aiicune forme de femme, ni en deuil.

ni aulrement; mais, a une certaine distance, vous croycz coir

d:av) une femme en pleurs et plongde dans la tristesse', »

C'est a ce rocher, dans lecpiel on croyait reconnaitre une figure de

iNiobe, que se rapportent aussi, certainement, plusieurs passages d’Ho-

mere% de Sophocle^ d'Ovide*.

La plupart des modernes, frappds du parti que la poe^ie et l art out

til'd de la tragique legende de Xiobe, n’ont pas hesite a ^oir dans la

Biuuk-sonret. la figure que Ton se inontrait, dans I’antiquite, sous le

nom de Xiobe, Avec M. Weber, nous croyons qu'ils se trompent; et

\oici nos raisons. L’indication de lieu donnee par Pausanias se rapporte.

de la maniere la plus exacte, au Buiuk-^onret

.

qui est, en effet, dans le

territoire menie de MagnesieC au contraire. pour la Xiobe. Homere dit

seulement dam le Sipyle, pres d’un endroit ou jaillissent les eaux de la

montagne. et Sopbocle prh du sonunet de la aiontayne. 11 la presente

comme toujours inondee de pluie, comme ioujours coucerte de neiye'

.

Le Sipyle n'a pas de neiges dternelles ; mais. en tenant compte de I’exa-

geration du langage poetique, on pent pourtant aflirmer que Sopbocle

.'C representc' sa Xiobe de pierre comme assise sur une de ces cimes de

la montagne qu'enveloppent les tourbillons de vent et de pluie et oil la

neige de I'liiver tient plus longtemps que partout ailleurs. Meme langage

(Ians Ovide: elle est. dit-il, fi.ree sur la eime da mont^. Tout cela con-

ximidrait mal a notre figure, (pii n’est pas drcssde sur un sommet, mais

(pii est taillee dans la parui (I'un ravin et protegee par le roc qui sur-

plombe. Entin point de source ni de torrent dans le voisinage.

Enfin. ce <[ui est tout a fait decisif, c’est cette assertion de Pausanias

(pie, de jiri's, ia Xiobe du Si|)yle n’c^tait qu’un rocber escarpi^, qui ne

prcsentait aucune forme de femme, ni en deuil, ni autrement. 11 fallait

>e placer a distance pour y trouver, avec quel([ue bonne volonti^. une

1. Pacsama',. I, 21.

2. Homlre, Hinde, XXIV. 615.

5. SoPHOiLE, Ehctre, liH-i'60; Anliijonc. 821-831.

4. Ovide. Metiimoi-phose>, VI, 310.

0 . A 1 6poc|ue bvzaiitinr, le Sipvle portait le noiii de KousilictSf pas perniis
(le lapprocher ce nom de celui de la rorhe Codine, T.i--, 7. ? La remanjue est de
.M. Pappadopoulo.^ Kerameus tdans r'0;Ar,po';. t. IV, p. 362'.

6. “po:

7. -TL'/.rj’J.i'/T.-/ ydi j rjjin'lk '/.li-v..

8. Fi.xa caciiinine nioiitis.
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IV'inme ea pleurs. r.eci convient-ii a la Buiuk-souret * Meme maintenant

on y reconnait, do pres comme de loin, une imago taillee, et avant quo

les siecles eussent rouge la pierre, il devait etre encore phis difficile

d’liesiter, fiit-ce un soul instant. An langage de Paiisanias, qiii ne voit

(|n’il s'agit ici d'nn de ces je)t.v de la nature, comme on en montre dans

hien des pays? 11 y avait quelqne part, snr le Sipyle. iin certain rocher

qui. Ml d un pen loin et sons an certain angle, paraissait, pour de>

esprits prevenus piir Ic prestige du vieux mythe, offrir quelque chose

de I’aspect d’une femme en deuil'. rocher n’a pas ete retrouve:

'elon toute appartmce, on ne le relrouvera pas; il y a des choses quo

voLis ne voyez (pie quand on voiis les montre. I>e plus, le roc auquel

>'attachaient ces souvenirs a peiit-(>tre etc

lirise au temps du triomplie du chrislianisme

on (imiettii par la gelde et par la plnie.

Quant il cette « statue de Cyht^lo qui est la

plus ancienne de toutes », nous la reconnai-

Irons dans la Buiuk-souret. Sous ce nom on

sous un autre, ( ’.ybele, qui personnifie la terre.

la plaine feconde et la montagne vetue de pa-

turages et de foret>. n est-elle pas la grande

divinite de I’Asio Mineure, cello dont le culte

a passe de la Cappadoce en Phrygie? On pour-

rait etre tente d’attrihuer ce travail aux Phry-

:100.— Ciii’acteMr- liett-en? ci^f-

ies sui- le roc, pres de lo pvt'-

tendue Niohe.

giens, chez qui le culte de Cyhele (“st devenu

le culte national, et cette hypothese n a rien qui repugne a la cri-

tique. Ce qui nous a deciih' pourtant a nc point separer ce monu-

ment de ceux ([ui repiTsenteiit la jiremiere, la plus antique civili-

sation de la pthiinsule. r est, le fiiit parait ])rouv(\ qu’il existe sur le

roc, il droite de la statue et ii la hauteur de sa tete, un groupe de

signes tlont I nspect est celui des caracteres htdtiens.. C’est M. Iten-

nis, consul d'Angleterre a Sniyrne, qui les a di-eouverts; d’en has. il

les avait vagueinent apercu>: pour les transcrire, il a fait apporter

de Smyrne une (^chelle de 8 metres qn’il a appliquee contre le rocher:

M. Sayce est alle quelques semaines apres verifier cette didcouverte.

et c’est sa copie que nous reproduisons ifig. 366|-. M. Savce. qui

1. PArsA>,iAS se sert ici des. expres'ions -i-ox xa- xp,;j.v!jc, tandis qu a propos de

Cvbele il emploie le mot i-;xA;ia, statue.

2. M. Dennis a piihlie sa transcription dans une lettre a II. Newton [Proceedings of the

Society of hihlical iirrhR'oloyy. Janvier 1 8S1
, p. iOJ. M. C.ollob a cm lire sur ce nienie rocher.
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a visite plusiears fois la Bitink-soiii'et, croit pouvuii' \ >i^iialei‘

qiies traits qui auraieiit echappe auv preoodents ubservateurs *. Seloii

lui, il V aiirait autoiir de la tete la trace d iin oriiemeiit eii torrae de

cercle : ce pourrait etre ([uelque chose coiiiiiic cette coitliire hathori<[U(‘

([ui coiiroiine les spldnv d’Euiuk !ti«’. 327. et <[iio portait aussi la deess(‘

sur la facade iVEflatoun-bonnar dig. 3o0i l>errierc cette tete il y a

l indication d une sorte de lleuron en forme do houtoii de lotus ou

d ureas Nous devoiis avouor quo ces details out ecliappe a tons les

autres vovageurs et que I on n eh voit pas le moindi'e vi'stige sur les

photographies: mais ou se contente d ordinaire de regaiah'c den has

la pretendue Niohe; or il (‘st possible »|n en arrivant a toiiclier 1 image

et a la voir de loid [ires, on y distingue des dis|iOsitions (|U(‘ no revele

[las un evamen plus superllciel.

•duoi ([U il en soil, la [iresence des caracteres heteeiis suttit a per-

mettre d'assigner au monument nne tres haute antiquite; s'il n’a pas

ete execute par le people helli({ueux qui. parti de la Syrie et de la Cap-

padoce. a pousse ses conqnetes j usque dans le defile de Karabe/i, il

est rouvrage des Phrygiens etablis autour du mont Sipyle. et il serait,

en tout cas, tres anterieur awx tombes qu'une autre fraction de cette

ineme race a taillees dans le roc et decorees sur le liaut Sangarius,

outre ifautres caracteres qui apiiartiennentii I'uii des alphabets derives dt?s hieroglyphe'

lieteens, le cartouche de Ramses II .Wriout, The Emiiiie, pi. .K.Xll); mais M. Dennis n’est

pus arrive, malgre une recherche tres attentive, a retroiiver ce qu'avait cru voir

-M. Golloh Lettre de .M. Savee. du 10 juillet 1886. L’elude de MM. Gollob et Krall a

paru ddii> les Wiener Stiidirn. t'’ aiiiicc, 1882, 2“ cahier. sous cr litre : Die nntjehliehe

ywhe des Sipijlos.

1. Sayck, dans VAcnihmy du 18 octohri' 187!) el daii^ _Yoh'' fiom j'jti.rneijs in the

Troad and Lydia, pj 88 uf Ikltenk studies, t. 1, pp. 7.7-03 .

2. Ce rapproi’hemeut avec Euiuh est suggOre par M. Sayce {Juuinul nf Ih ltenk studies.

t. III. (). 226). M. Sayce trouvi* d'ailleui-s une reSbemhlance fiap|ianli‘ enlre la Bu/uA-

>ouret el la statue de X'ul'iotari. la feinnie de Ramses 11. qui se detache, au-dessou.s

d'lpsiirnbotd. dans une niche creusee au milieu d'une paroi ile rucher. 11 me parait aller

hien loin quand il vent en conclure que les deu.v oeuvres sunt eontenqiuraines, et <|ue

la Buitik-souret a ete esecutee par un artiste c[ui avail vu la sculpture.

3. Journal, t. Ill, p. 226. Grace au.v echelles dout ils s'etaient munis, MM. Sayce et

Dennis out pu. pour la premiere Ibis, en 1881, eiitrer dans la niche et passer derriere

la statue. M. Sayce a meme cru reconnaitre que les pieds etaient chausses du souiier a

pointe recourhee ; mais .M. Dennis, qni a etudie a ditferentes replaces la statue de loul

aus'i pres, ii'est pas arrive a voir ce detail: il parait en etl'et difficile qii'ou distingue la

ibrme du souiier quand beaucoup des ohservateurs n'apereoiveiil meme pas les pieds.

Consiilter les deux articles de .MM. Dennis et Sayce dans VAradHity. 1880, 28 aout,
pji. 160-161. M. Sayce niaintient son dire contre M. Dennis. Celui-ci. ijni ue croit jias

uiix soldiers, affirnie en revanche qu'on remarque. sur ce qui a ete les epaules, le silloii

laissc par des tresses qui pendaient a droite et a gauche du vi'age sur le devant du
luisle.
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pi es de Sekl-rl-ijhaz'i

;

lii. en elfet, on ne trouse partout. sur les facades

df ces sepultures, que des inscriptions ecrites avec des lettres emprun-

lees a l aliiliabet pht^icien. La Buiuk-soaret date d un temps ou I’in-

lluence de la civilisation syro-cappadocienne predoniinait encore dans

la peninsulc ou. pour mieux dire, etait seule a s’y exercer; Pausanias

a raison de la considerer comme la plus ancienne dc toutes les images

de Cybele, et, a ce titre, elle meritait de tigurer ici comme la derniere

et la plus importante des sculptures rupestres de I’Asie Mineurc. En

coraparaison d(' ces bas-reliefs dont nous avons donne la suite, elle

marque uu progres accompli: elle temoigne d’une plus haute ambition

et elle a coCde plus d’etforts : r est une veritable statue'.

S O. — UUONZE5 E f I!1.I0L'X.

La oil il y a une sculpture qui taille bardiment la jiierre pour en

faire sortir. avec ses dimensions reelles. la tigure de riiomme et celle

de ranimal, une sculpture qui nerecule pas devant Lexecutiou d'images

colossales. tons les artisans dont le metier confine a Tart, fondeurs et

orfevres. graveurs sur pierre et ceraniistes. s'empressent de reproduire

les types ainsi crees par le statuaire : ils les ramenent aux proportions

([ui conviennent a leurs ouvrages, ils en multiplient les epreuves en

les aeeommodaut a la diversite des besoins, iL les repandent partout

oil s’etablil le peuple pour le([uel ils travaillent et. an dela memo de

ces limites, aussi loin qu'atteint son commerce.

Hiche en metaux precieux, surtout en argent, rindustrie syro-cap-

padocienne faisait un grand usagt' du bronze; elle avait le cuivre ii sa

portee dans la pcniinsule meme et dans les montagnes de rArmenie

:

retain lui vint d’abord de la Ebaldee. et plus tard de la IMienicie: ce

precieux alliago lui fournit les armes qui servirent a la conquete de

I’Asie Mineure; elle en tirait aussi les images de ses divinites. Ee qu'e-

taient ces idoles, on s’en fera une idee par une statuette de bronze

(fig. 367) qui, du cabinet de M. de Saulcy. a passe an Louvre. Son

premier jiroprietaire I’avait acqiiise du P. Timotbee Tingghir, nu'ki-

1. Best vraisemblable que de nouvelles recherches entreprises dans cette region

auront pour resultat d‘y faiie decouvrir encore d’autres figures analogues aux deuxbas-

reliefs de Karabeli. M. Salomon Reinach nous signale un monument de ce genre qui

lui avait etc indique sur la route de Magnesie a Myrina; il I'a clierche sans parvenir ii

ie retrouver; mais le renseiguement ne lui en parait pas moins digne de foi. Pottifr et

Rf.ixach. In X c/ opo?) de Mijrimt, in-4, Thorin. 1887. pp. 20-21.
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thariste. et. d apres eeliii-ci, elle provenait de liiiterieiir de 1 Anatolic,

des environs d’Ancyre On y reconnait tout d'abord le type qui occupt'

la place d'honneur a lasili-kaia, celiii du dieii debout sur iin animal,

bone, antilope, taureau, griffon, aigle a deux tete> on lion: e’est le lion

qui joue le plus souvent ee role de support vivant. Ici. c'est. selon toute

apparence, une bonne que rouvrier a voulu tigiin'i*. i“ar il n y a pa>

trace de criniere.

Ce n’cst pas sculement par cette disposition ipie la statuette rap-

pelle les bas-reliefs rupestres que nous avons decrits. La coiffure res-

semble tout k fait a celle des deux personnage> sculptes a la porte de

Ghioonr-kdlc (tig. 3o2i : dans cette double saillie ({ui. des deux cotes

de la face, forme le prolongement de la joue, on croit dc\iner, grossie-

reinent tiguree, la piece d’etoffe ou de cuir qui, dans ce bas-relief,

accompagne b? bonnet conique et tombe sur la nuque ; ce pourrait etre

encore la ciievelure nattee. La place de I’oreille. an bas de cette saillie.

est indiquee par un large trou dans lequel s'inserail certainement un

anneau, semblable a celui que Lon voit a plusieurs figures de Boghaz-

keui et d'Euiuk. II n’y a aucime induction ethnographique a tirer des

traits du visage; I'mil est forme seulement par un cercle d'un leger

relief, perce d'un petit trou au milieu. Ce que Ton rctrouve encore a

Chiaour-kale, a Boghaz-keui et a Euiuk, c’est la ceinture qui forme un

bourrclet tres accuse au-dessus des handies ; elle >erre a la table une

courte jaquette qui laisse les jambes nues. Huant a la chaussure, ici,

elle n'est meme pas indiquee. Lu trait particulier a notre bronze, ce

'Ont le> armilles dont sent ornes les bra<. Les mains, comme Ics

oreilles, portaient certainement autrefois des pieces ajoutees apres

c()up. Ouels etaient cos attributs? 11 est impossible do le dire aujour-

d'hui. On se representeiait assez volontiers la bipeune ilaus une main,

bare ou la lance dans Lautre. Sur le dessus de la tetc de I’animal, a

pen pres au milieu du front, on remarque aus>i un petit trou qui a

peut-elre recu jadis un ornement ajoute.

L'execution e^t tellement lachee, tellement conventionnelle, qu'il

est difficile de voir dans ce bronze une muvre d'art, Ibeuvre meme d'un

art naif et barbare. 11 n’y a point ici d’effbrt pour 1 utter contre la

nature ; les formes du corps, les details de riiabillement ne sont indi-

(pies que dune manicre abstraite, sans aocuue iuteidion d’imiter,

meme de loin, la iM^alite. frpst la un caractere qui, de lout temps, se

I. J'ai [lublip et decnl I'etle tiffure dans la 'Revue nrclwuhtijiiinc voir Va bronze rf’As/t

Mineuic dans niO' 'Shinoire'i il lui hi'ulo'jie, d'eiiujmpkie et. 'I'hidon pj).
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retrouve plus ou iiioias marque dans les amulettes, les idoles domes-

tiques et autres objets analogues
;
tout ce que demande la piete, c’est

— xSianieut* de bronze. Hauteiii*. U^,17. Luuvre, De^sin de Durdel.

(jii on lui ra}q>elle, d’une maniere suflisamment claire, un certaiu tyj)e

di\in, ( ('ilaiiis attributs qui parlent a son imagination, qui eveillent

96ME IV.
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ses craintes ou ses esperances. iNotre bronze est tout a fait traite dans

ce systeme; le sculpteur, si Ton pent lui donner ce litre, n'a pas

essaye de modeler le buste : il ne lui a pas doune beaucoup plus

d'epaisseur qu’au col meme de la tii;ure. Les mains et les pieds ne

sont pas plus soignes.

(’.hose curieuse, cette figure, d'lm travail si grossier, est Ires salis-

faisante de pose et d'aplomb. Sur la

croupe de I'animal, les ])ieds de

rbomine sont poses de manicre a

lui donner, pendant que la bonne

marche, le ])lus de solidite possible:

le dieu est en parfait equilibre sur la

bete qui le porte. b est ce qui nous

avertit que romvre, en depit des aj»-

parences, appartient a une epoque

moins reculeeque Ton ne seraittente

de le croire au premier abord ; si

I’artisan qui l a fabriquee n'a point

pris plus de peine, r est qu'il lui fal-

lait li\Ter, au idus has prix possible,

une copie de qnelque statue d’un

type bien conmi, analogue a celui qui

figure sur les monnaies de Tarse

tig. 2()7i,tie ty]»e etait tres populaii't'

dans toute I’Asie Mineure; j'ai eu

entre les mains, venant d’Ancvre,

lout im lot de figurines analogues,

egalement en bronz(\ mais de plus

petite dimension et d'une facture

plus sommaire. .I'en ai garde une qui a 0“,0(i de hauteur.

La statuette que nous empruntons encore au Louvre devait faire

partie d’un groupe du meme genre fig. 368 r, les deux tiges par les-

quelles se terminent les jambes etaient engagees dans le dos del’ani-

lual, jusqu a I endroit ou il y a dans le bronze une entaille et une

legere saillie. Lies mains, ici encore, tenaient des attributs qui ont dis-

1. Lette figure pro\iriit de K'lru-i hi}tr. pres Koinnhla; elle a ele doniiee au Lou\re
I'.ir M. Sorlin-Dorignv. Xolre inusee lui iloil encore plusienrs autres monumenls ijiie

nous allons reproduire lii.'. ;i70. 371, 382,387. .!8li ,cl qui onl .'ealeiuent etc acqui-
pat Co vnv,'u:eui' dans I inteiieur de i'.Vsie Minoiirc.

•’d'S. — >iiauien«2 il** liron/e. lTr;iinl«‘ur rrcllr.

Louvre. r)es>in tie Saiiit-Kline U.mlier,
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piu’u. Ln des lmi> ;i l armille. Ce qui fait siurtoiit I'ioteret de cett(‘

figurine, c’est qu'elle porte a la oeinture la courte epee, a garde ronde,

qui est I'arme des guerriers heteens. Ici, I'ouxTier a encore reduit son

effort; tout en donnant an personnage des armes et des bijoux, il n'a

ineme pas pris la peine d'indiquer le vetement.

Le ineme faire see et comme noueux caracterise un autre bronze,

(pii I'epresente un taureau dig. 369). Les appendices qui, sous le sabot,

continuent les quatre pattes. indicpient bien que la statuette faisait ])ar-

369. — iStaluetfo Ue Grandeui* rcelle. Louviv. De'ssiii do Saiut-Elmo Gautieu.

tic dun ensemble; telle quelle est, elle ne tiendrait pas debout, ou

tout au moins n’aurait pas d’assiettc; par leur direction, ces tenoii"

paraissent fails pour s’adapter a une surface courbe. Ce taureau pent

avoir etc une idole, celle mtoe que nous voyons dressee sur Faulel

dans un des bas-reliefs d’Euiuk (fig. 330).

Dans ces objets de devotion, le travail est d’un laisser alter qui

s’explique par leur destination meme; mais quand il s’agissait de ces

liijoux, pendants d'oreilles, colliers, bracelets, qui sont parfois represen-

l('‘s sur nos bas-reliefs, I’orfevre visait plus que ne I'avait fait le marchand

d'amulettes a Felegance et a la beaute; ses clients avaient d'autres

exigences. Voici un bracelet en or qui provient d’A/c/n e'est-a-dire



LES HETEENS.16i

d une ville que nous connaissons eomnie la eapitale do 1 uno d*^ ci*^ poiii-

cipautes heteennes qui sont mentionnees dans los doouments egyption>

et assyriens (fig. 370). Le travail est d un caraetero tro[) forme et trop

franchement oriental pour qu on puisse y vi»ir un do oes bijoux do

I’epoque des Seleucides qui font la prinoipale riclies^o des colleotion^

formees en Svrie; si oe bijou ne viont pas d an dela do 1 Eiiphrate. o est

dun atelier heteen qu il sort. Le parti qua }»ris 1 artisan pour deeorer

son ouvrage est le meme que oodui dont le soulpteur a use, dans la S\-

rie du nord et en Lappadoce, <{uand il iiiodcdait cos figures d animaux

qu'il aimait a [daeer

devant ses edifiees.

heuxlious, (pii seni-

blent eourir Tun vei's

I'autre. se regardmit

aux deux eotes do

rouverture par la-

quelle s'introduisait

le poignet
;
or la teto

et les membres ante-

ricui's se detaohent

en ronde bosse. tan-

dis que le reste du

eorps e^t seulement

indi(|ue. en tres le-

ger relief, sur la tige

(le lufdal. N'est-ee

pas la un proe(>dt3 que nous avuns vu einplo\e a Boghaz-keui dig. 297 1

i‘t a Euiulv dig. 340i? Huant a la [ux'sence du lion, ell(‘ ii'est pas pour

nousetonner; nous avons \u (juel rcile trd's en vue e(‘ t\pe joue dans

la ddeoration syro-eap[)adoeienn(‘.

S'il n’y a rien que de vraisemblable dans eette eonjtM lure, nous besi-

lons davuutage a propos d'un job pendant d'oreille (|ui passe pour rap-

portti de eette ludme eontrde ivoir le eul-de-lampe a la tin du ebapilre!;

a en juger par les fines granulations qui Eornent, nous inelinerions

jieut-f'dre a le eroire plutiiit plienicien on gree areliai(|ue.

70. — (Vin*. GiMivleui- — LuJivre.

Des-iii de ISaiiit-ElniH G.-auler.
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Li oLYPTIuLE.

l.n j)Ouple qui avail line ecriliire et nn corp> do scribes formant la

olianoellorie royale n’a jm inanquer d'emprunter do bonne beure I'lisage

(In eaeliet a ses voisins d’Egypte et de Cbaldde: il eviste iin certain

noinbre de cachets en pierre dure on de sceauv on arfi'ile quo I'on

incline a rapporter au\ Heteens. Dejniis quelqnes annees. on a recucilli

dans la [)('‘ninsule nn asse/ j<raud noinbre de ces inonuineiits; d’autres

out td(‘ trouvi's en Assyrie; mais, quel que soil le lieu de la provenance,

il n'est pas toujours aisii' de distinguer c(‘s intailles, de faire avec certi-

tude le depart entre cellos (|ui peuvent avoir t^le p,ra\x'es on Mbsopota-

niie et celles que Ton est foinb- a reclamer pour les Hi^deens.

Le critbriuin le plus sur, c’est encore la prbsence, dans le champ du

cachet, de signes appartenant an syllabaire helben. Voici,

par exemple. une petite pierre de calcaire gris et de forme

scarabeoide. qui a bte ramassee dans les fouilles de Ainive

dig. 371 On y reconnatt a premiin'e vue Irois des carac-

teres que Ton a remar([U(is dans les textes de Gargamich

etd'Hamatb. la capsule ovale avec barre mediane. I'oi-

seau. dont la figure a pris une forme abrbgee et cursive,

enfin le losange*. Les premiers spbcimens de cetle ecri-

ture qu'on ait possbdbs. bien avant que les textes d Ha-

math eussent etc mis en lumiere. se troinaient sur des sceaux (jui

avaient etb recueillis par M. Layard dans le p;dais de Sennaclm'rib ; ils

sont restii's perdus an milieu des trbsors du Hus(‘e britaunique, jusqu'au

moment oil eiiAngieterre on s'est pris de passion jiour les Hetbcns. Nous

avoiis donni’ des echantillons de ces empreinles dig. 287. 288, 289i'. Les

caracti'res sont (railleurs mieux formb's et plus nets sur d'aulres monu-

ments du meme genre, qui paraissent provenir de I'.Vsie Mineure

Dans quelques-uns de ces monuments, ainsi dans ceux que nous avons

reproduits an has de la derniere page de nos trois premiers cbapitres, le

(diamp est rempli tout entier par des signes (|ui composent une inscrip-

1. Ce dernier siane est d'un usaae moins frequent que les deux autres : on le trou-

vera pourtant dans la premiere ligne du grand texte qui, dans les planelies de \\ rigid

The Empire], est nuiiierote J. III.

2. Voir, sur ces sceaux, Histoire ile I'Art, 1. IV, pp. 492 et .'iti? ; on trouvera dan- la

planche .XllI de \\'iight lous les monuments decelte provenance.

3. Histoire de I'Ait. t. IV, p. 493 et note I.

I
1

3'1. — Imaille.

Musiie britan-

iiique. XVright.

The Em/jire,

pi. XX. i.
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tion, et I on remarquLM’a ([iie la, comme siir la biillo de Tarkndhnmo,

le meme texte est toiijours deux fois repete. Ce n’est pa> rexigu'de de

I'espace qui a contraint le graxeiir du cachet a se contenter d'y mettce

de> caractere;?. sans figure, car cette disposition a etc adoptee pour celui

de tons ces sceaux qui a le plus grand diametre dig. 372i‘. L'empreinte

occupela base d'un cone; elle coniporle deux zones concentri({ues autour

d’un champ circulaire. Dans la hande exterieure il y a, ce sendde,

plutot des ornements que des signes. ou, cn tout cas, ce sont les deux

jnemes signes qui alterncnt et se succedent indetiniinent : dans la

^econde zone, do petit?' cones tres allonges, (pii rappellent le clou de

I'ecriture cuneiformc : ils out leur soininet flirige vers rcxterieur et sont

disposes syinetriqucinent ; entre eux. d’au-

tres cones plus courts, tournes en sens con-

traire. Le disque qui fait le milieu de la piece

est occupe par treize signes. parmi lesquels

on distingue quatre astres. dont les uns sont

pleins et les autres radios, ainsi que deux

croissants. La disposition generale fait son-

ger a celle dn sceau de Tarkudimme dig.

;)*2. — Sceau rt’.iruile. Oi-andi'm’

tie roviLTiual. XX'i'iLdit. Thf Km-
jiire, j)l. XX, tiii. 2.

262 . La difference, c'est, outre la presence

d'un court texte assyrien dans la zone

externe, la ligure virile qui, sur cette bulle

d'argent, remplit le milieu du champ.

En regardant ee M-eau, on se demande si les cones de la hande

externe ne sold pa^- uiu' ^orte de pastiche d une inseription cuneiforme.

iin trompe-l'o'il analogue a ces faux cartouches egvptiens qui se ren-

eontrent ^oiuent sur le> coupc'^ de bronze [iheniciennes .

Dans cette meme si'rie, il \ a aussi des signes bien connus poui'

appartenir a ce meim* s\steme grapliique sur des sceaux oii sont gra-

\ees des figure?-, et ces figures out leurs analogues dans cellos que nous

a fait connaitrt' la sculpture. Ainsi, c’est un personnage qui fait le geste

de 1 adoration dig. 3/3 ; il est vetu d une sorte de chasuble, comme les

pretres d Euiuk tig. 333 ; il a, comme certaines figures de Boghaz-keui

1. Parmi les dix-luiit sceau.x que M. E. Sclilumberger et moi avuns publics dans la

Revue archeejhxjiqut. il v en a deux autres dig. 3 et 4 de la plamiie) oil les signes, en
meme nombre que sur I'exemplaire reproduit ci-contre, doivent representer le meme
texte; mai- il y a pnurlant de legeres ditferences d’arrangement et de dessin; elles sont
a-sez sensibles pour perniettre d'affirmer que les trois empreintes sont sorties d’une
matriee dille rente.

2. Uhtohr tie TArt. t. 111. |i[i. Sn0-S02.
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;!73. — .Sci-:)ii dai-jiile.

Gi’ancleiU' do l onuiu.d.

AVriirht, pi. xx 7.

i. — ScpLiu d'ar^'ile.

( W-andeur ile roaiL'inal.

W'l'ight, pi. XX, 7.

:pl. \'lll, Di et (rEllaloun-bounur ilig. 358i, line jumbe luie, celle qui

est portee eii avant, et I’autre cachee par le maiiteaii. Siir im autre

seeau, ou il y a aussi des lettres, c'est le type ipie iiuus avons deja taut

de fois rencontre, celui du

(lien on du beros monte sur

nn lion tig. 374); il porte

I’arc suspendn snr I’epaule

;

la tete inamjuc. Pour vete-

inent, la tunique eonrte.

L’argile de tons cessceau.v

est line et tres dure, dun

jaune assez pale : la plnpart

^ont des cones. Obtennes a I’aide de matrices qui elaient probablemenl

en pierre dure et on figures et signes etaient graves en creuv, ees

empreintes servaient a leur tour de cacbets. La cnissun leur donnait

line resistance siiftisante.

11 y a encore des signes sur un des cotes d une

intaille a double face, en pierre tendre, qne .\1. Ster-

rett a acquise en Lycaonie a Tchanah. village ipii se

trouve a une lieure an sud de Fassi/er dig. 375 '

;

I’antre face est fruste. Le personnage ((ui reinplif la

plus grande partie du champ est cban>s('‘ du soldier

a pointe relevee; il [lorte fare sur le dos, coniine a

Karahell itig. 362); iiiais. et c’est la ce ([iii fait la sin-

gularile du type, il a la tete ct les comes dn tan-

reaii. Entin, uii monument dont I’origine beteenm' n'est pas moin>

sure, c’est cette intaille, qui fait partie di*> collections de la Bi/ilio-

thkjue nafionalc fig. 376).

Elle a, comme la prece-

dente, deuv faces; snr

I’line, nil globe idle, an

77. — C.icliet a iliiu-

liltj face. Gi.iii'leui'

de riii'iiriual. De"iii

lie Saint-Elme G.m-

tie!'.

centre duqiiel il semble y

avoir, comme dans les

representations assy rieii -

lies du ineme motif, line

figure de dieu; senlement

;>7G. — Intaille a ilenx r.iee,-. A^ate. Lajaii!.

hdi'tjtluHom h ietmh' dn rulh' d>^ Mitkra, pi. xli\ . o e!

1. Le dessiu est liiit d'apres une enipreiiite sur cire a oat lieli-r ipi'a Lieu mkiLi me

eummuniqimr M. Steirell. Voili comment les lii:ui'i‘s smil en lelief. luiulis ijiie sur

I'oriiiiiial dies sout t;ra\ee' on creux.
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le buriii ii'en aurait grave quela coiffure'. Sui‘ le re\ers, un rlieval ailtb

prototype du Pegase grec. Nulle part les signer ne ressembleiit d’une

maniere plus frappante a ceuv des inscriptions lapidaires : on reconnait.

deuv fois repete. I'ovale barre. puis le losange aussi traverse par uni'

barre, I'oiseau sous sa forme cursive, le bucrane, le croissant.

Sur un cylindre eu hematite tie la collection de Luyne^. il n'y a

(pi'un seul des signes ([ue nous cbercbons itig. 377i: mais c'est celui

auquel on attribue le sens de /‘o/, et sa presence suftit pour reveler

I'origine du monument. L’n cliar traine par deux lions porte un person-

iiagc imberbe, ([ui est peut-etre le monarque ; derrierc Ini marchent deux

ligures singuliere^: ell('> paraissent etre nues. on plutot n'avoir pas

d'autre vetement qu'une M)rte de pagne. Sur le front, deux comes : on

les dirait coiffees il'une peaii de bceuf;

quoique les traits soient ceux de riiomme.

rensemble par le geste et par I’accoutre-

ment bizarre tic la tete rappelle les deux

demons de Bogliaz-keui itig. 315, 316 .

Jusqua present, dans tons les monu-
ments de la glyptique que nous axons attri-

bues aux Htdeens. nous axons trouxe, pour

justifier cette attribution, a cote de tigures

dont le type nous etait connu par les sculp-

tures rupestro. d(‘> lettrt"; on plutdt des >ignes qui. appurtenant a un
>\>teuie mainteiiant bieu deliui. avaieut la valeur d'lnn; marque de

labritpie. Ce eriterium tail dt'laut (|uantl on abortle une serie dt* cvlin-

dre>. tons en lieuiatite. qui ne lai--ent pas d embarrasser la critique,

nuelques-uns tigureid dans le^ l•l)ll(>(•li()ns, sans que I on en sache la

provenance: dauli'('>. d a pres lex renseignements (|ue Ton possede,

(1 ailleurs xouteid >uji‘ls a eaulioii. out ete acquis en Asie Mineure; on
( loit \ distingiK'c c<‘rtaiux motd.x. cerlaiiix tlelads tie costume (|ui reinet-

(ent ('ll uK'moire li's iNpi"- des bas-relii'fs >culjit(''s sur les I'ochers de la

(.appadoci' ('I ceux di's intailli'x dont rorigine Indeenne est attesttie par
la presenci' d(' caracli^'ri'x lu^teens ; cependant la facture. la maniere
dont ("^t Iraiti' b' costum,. ,.e que Ton pent appeler la pliysionomie
du muiiument teraii'iit croire a une gravure exdcutee par des artistes

ctialde('n>. On ik' peiil. sue ,•(' terrain, marcher qu'avec une extrt^me
prudenci', et I lu'sitatioii xera souvi'id permise. Voici, par exemple, un

:j*7. — Cylindre. J. ilenaut,

1'ti‘rivs f/ravees de la haute A<ie.

partie II, tij.'. 111.

I. Uistfiii^ t. [I, (j^r |.|.
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(
ylindre du Loavio dig. 378i que >1. Menant ne balance pas a porter

ail compte de la glyptique syro-eappadocienne. pane qu’il y a la

'I quatre pet its personuages qiii marchent a la maniere de ceux de

Pteriiim » b La tele de bteuf liii parait aiissi '< tres earacteristiqiic ».

Or le moiiveinent des jambes. chcz les enfants, est de ceux que I on

trouve partout on sont representees des figures en course. Le vete-

inent des grandes ligures. avec ses plis paralleles et ces volants que

I'orine la robe, est de facture chaldeenne, ainsi que le chapeau du per-

''Onnage de droite. Li' bant bonnet des deiix autres personnages. mal-

gre line resseniblance a[)pareate, n'a pas le meme galbe que la tiare

pttb'ienne. C’est luie pratique assez commune on Chaldee et en Assyrie

que de placer, a cote et au-dessous des personnages principaux, des

figures plus petites, soil

d’hommes, soil d'animaux

;

on ne vent laisser vide

aiicime partie du champ

L

Meme rcinarque a propos

des emblemes epars dans

le champ. La grenouille

ne se rencontie pas dans g-g — c.'iiiidi'e.Mi'nam, /ts- j/acees, ii, iij.'. iii.

les inscriptions heteennes

;

la tete de bceuf et foiseau y out bien leur place maripiec ; mais ces

(dqets n'y offrent pas le meme aspect qu’ici : foiseau y est an repos,

tandis qifici il bat des idles. Ouant a la tide de bieul'. comme les autres

tetes d’animaux qui tigureat parmi h‘s Ideroglyphes svrieus, elle parait

loujoiirs. dans cette ecrilure. non de face, mais de pi’oliL. An contraire.

({iiaiid la tete de laeuf se rencontre, comme motit de diA-oration. sur

les cyliudres chaldeens, elle s'v montre de lace, comme le bucrane

classique^. Les laqireseiitalions d'elres vivants, lursiju'elles deviennent

des signes grapldques, prennent ime forme convenliuniielle : des que

vous ne retrouvez plus cette forme consacree. vous a’avez plus le droit

de vous croire en presence du signe.

Void un autre eylindre qui inspire les memes doutes ftig. 379 .

Trois personnages d aspect bien different marchent vers deux divinites

1. Menixt, hs Pterri':i yravi'e'i de hi hnute X^k. partie II, pp. 1 17-1 18.

*2. Histoire de I'Art, L II, lig. 1)27. Lucrd. C'ifZfp de Mithra. pi. xiiv, 1; [)l. xlix, I.

3. Wright, The Kinpire. ]il. iv. 11. V. Lisrne i, ii gauche.

4. Voir deux iiitaillcs de plivsionomie toiile chaldcciin''. i(ai Eont reprodiiilr-- jiai'

L'iard, Culte de Mithru. pi. xxxii, 7 et xl, 3.

TOME IV. 97
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ou deux rois places duns uue cella forniee pai‘ iin (‘acailreiiieid tail

d’une torsade; uue de ces tigures a uue coiffure ejiyptieuue et'tieut la

croix ansee. En avant, trois persouiiages dans lesquels M. Meiiaul

reconuait un Egyptien. uu Ehaldeeu et uu Heteeu, ce dernier portanf

un etondard surmonte du dist|ueaile. « Si nous voulious, dit-il, lia>iirder

line liypothesc, il serait liien seduisant de voir dans les deux {lersonuage-

de la cella un roi des lleteeus en pn'seuce

d’un prince egyptien consacraiit par un ac-

cord un traite de paix iiitervenu entre ce-'

deny jieuples, puis, devant eux, de> Egvp-

{i(‘ns.desl'diald('“ens et des Khitiqui yienneni

c-u leiuoiguer. » 11 y a uue ohjt'ctioii capitale :

r est qu(‘ si I'liu des deny liabitaut> de la

cella ostcerlaiueiuent uudieuou uu liomuu'

de 1‘Egyple, I'autre est \etu de la robe el

coiffe de la tiare (dialdeenne. de cette tiare formee de plusieurs paires

de comes qui est celle des taureaux mitres de Mnive. (Juant au porte-

etendard. son costume n est pas celui de nos figures rupestres
;
jete sur

1 epaule droite. le inanteau est drape avec un art auquel rien ne res-

sembledans ces bas-reliefs d'une eyecution si simple. Enfm ce melange
de personuages jiortant le costume et les altributs de nations differente-

temoigne d"un eclectisme qni dejaisse

la jiortee d’artistes aussi mediocres

(|U(' Tout ete ceuy de la Svrie et de

la Eajipadoce; cVst au dela de lEii-

phrate ou en IMieiiicie qu a du etre

eyecuteuu ouvrage d une composition

si savante.

.)e serais moius altirmatif a propos

d uu cylindre du musee de La Have
tig. 380i. I n (lieu porte sur d(Miy sommets de monlagues ])arait rece-

voir 1 liommage de deux adorafmirs ; il a derriiu’e lui uu guerrim- qui

tient la lance et 1 (epee. Ln des adorants a la robe clialdieenne et l aiitre

le manteau assyrien : le globe encadn:- dans le croissant se voit soiiyeiil

sur les cylindres de la Mi^sopotamie. D'autre part, le dieu qui a le pied
sur les monts resseiuble. par le clioix de ce support, ]jar sa coiffure el

par sa tunique courte. a ceux (jui marchent le second et le troisii'iue

dans le corti'ge [.rincipal a lasili-kaia ipl. VIII, E . V(Hu de la nuune tu-
nique. avec le manteau jet(‘ par-dessiis, le gu(>rri(‘r de gauclu* rappelle

:!80. — C\liiidi'e. HeiiiaiitP. Vli'iiaur.

Pterrfi! r/rarrf>. II. tii,'. 113.

U'J.— CUiiulre. llemaate. ili'ii.iiii.

f.es Piei-res iig, 112.
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3S1. — Cyliiidre. Hematite.

De.-sin de Saint -Eline Gau-

tier.

It' TarkiuliiiuuL' de la bosse d'argent i%. 262i; meiiie calotte, meme
Janet'; la difference, e’est que Tarkudimine a Tepee an flanc, tandis

que celui-ci Ta tiree dn fourreau. Entlii on voit ici, derriere le guer-

rier, eette tetc de clievre. qui est liguree a cote de Tarkiidimme. C'est

l)ien la un des signes de Tecriture svro-cappa-

tlocicnne. Ici, siins invraisemblance, on se de-

iniintlera si Tartiste n’a pas eu a coinmeniorer

line 'iictoire heteenne, s’il n'a jias represente

des princes de la rive gauclie de TEiipbrate con-

iraints d'apporter leurs off’randes an dieii des

llett'cns, pres dnquel se tient le roi, avec les

armes <[iii Font rendn vainquenr. Encore lir^ite-

t-on : on se deinande si les Heteens out pn

,

comme gravenrs, atteindre a cette babik'te de

main.

(Jn eprouve le meme embarras a propos de

cylindres receininent entres an Louvre. En voici

un qui vient cVA'klin, en Lydie . On en reinar-

quera la forme, ce cone par lequel il se termine ifig. 381 1 . 11 y avail an

soinmet du cone une beliere, un petit Iron creuse dans la pierre, qui

servait a la suspendre ; affaiblie par ce vide, la pointe s'est cassee, alors

que le reste du cachet etait encore en tres bon etat. .le n'essaierai pas

tTevpliquer le sujet. une

scene d'adoration qui

contient des elements

Iresetranges, de bizarres

tigures de genies a tete

(Toiseau qui, par leur

gracilite, font songer a

TEg'vqtle tig. 382i'. La

seule tigure qui presente

quelque analogie avec

nos sculptui’es rupestres

est cclle qui marclie la troisienie ii partir de la ganebe ; elle a la tunitjue

courte et le soulier a pointe relevee. Tout le reste clepayse ct trouide

le speidateur. Le vetement de tons les autres personnages est traitc

tlans le meme esprit que sur les cylindres chaldeens. (Test une cou-

1 . .le tt’iuive (les perj.onnages du iin'iiie ixeni-e. ailes. mince', it t urps d'liomme et a tele

(le chevie, sur tin cvliiidre chaldt'en, dans I,\j\iid, Culte dr Mithra. pi. x.x.wi, tiff. 13.
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vention toiite clialdeenue que eelle qui coiisislt; a doaner uii doubli*

profil ail personnage qui, place au centre d une scene, parle a des

personnages dont les uns sent a sa droite et Ics

autres a sa gauche

Menie poignee en forme do cone dans ua

cachet a quatre faces qui (‘st donae aussi coinine

venant de I’Asie Miaeure ilig. 383) ;
maisici, Ic'

(loanees sont plus simples et s'accordent mieu\

avec riiypothi'se d'aae oi’igine cappadocieniu'

(ig.384j. Sur unedesface^ ily a deux taureauv
.lSJ; — (.achetu, qu.iti-e i.au:,.

(1(«0SS(^S deS deUX C(3l(JS d’uu arhl’C qui les S)'‘-
Hemaute. Des>iii de Saint-

^

^

Elme Gautier. pare: e’est un de ces motifsque les (itotfes fahri-

(liaies en Mesopotamie avaieat pu repandre dan>

tout 1 Orient'. Sur les trois autres faces, des personnages debout siu'

des animaux, 1 un sur un lion, le second sur un cerf, le troisieme sur

.it) 4. — Duvelopijeiiient tlu cacliet. De>^iii

lie Sainr-F.Iiiie Gamier.

un clieval. Chez deux au

moias des trois. on distin-

gue tres bien le souliera la

poulaine. Dans le champ,

outre des astres, un ern-

blemequi a un certain rap-

port avec celui oil
,
a Bogha/-

Ivcai, nous avions ci'u jadis recoanaifre la raciae de aiandragore.

Si ce cacliet peat aisemeat se rattacher aux (radifioas de la sculp-

ture heteenne, oa (‘st au coatraiia; assez perplexe eii

lace d'ua eyliadre ipii a (de recueilli ea Cappadocc

tig. 383). Les aiuaiaux qui ca orriqaad la partie intV'-

rieure dig. 380/ ae soat pa^ l('>< sigaes d'ua alphabet ;

on les reacoidre souveat, ii eette place et, coaime ici.

detoute p(dite diiaeasion, dandles cyliadres chaldcAms '.

La partie >uperieure du (diauip e.'t r(‘mptie par uiic

>cene d adoratioa. La genie ail(^, a (Maqis d homme et a

is.j. — Cvimdie. t*^“te (!(* tauicau, tieat de la main (.Iroite ua poissoa,

.1“ Saiut^Eime
>"^‘1111110 amcuer avec lui pour ras>ocier aax hom-

Gnutipi-. mages re(;us : devant ce groupe. uu [lersoanage debout,

qui tieat uae palme; par derriia-i'. ua autre gijiiie ailiL

I. Iti-itoii-i 'h: I Art, f. II, lig. 17. Virnx-i fjriu ,'i I, pp, |1|-12().

•J. llAliilre de riit, t. II. p. :j 2 l, fis. i:j8, 13!l.

tji'iii't’fs

.

1. (it.'’, lit.
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a ligure humaine, puis deux adorateurs qui tiemieid des lleurs. Xou?

lie trouvohs pas, dans les sculptures de Bogliaz-keui et d’Euiuk, id

le poisson ni le genie aile a tete de taureau; tout eela aurait pliitdt la

physionoinie chaldeenne ‘
; inais, si le soulier a la poulaine n’est pas

indique, les trois personnages principaux ont la tunique courte et cclui

qui est place entrc les deux ligures ailees, le roi peut-etre. a aussi un

bonnet (pii rappelle beaucoup le bonnet cappadocien.

Entin, I'l Aidin, M. Sorlin-Dorigny a pris le inoulage de la base d'un

( one qu'il n’a pu acquerii'-. Le cachet, qui rappelle par sa disposition

plusieurs de nos sceaux en argile, coinporte un di>que central entoure

d une large bande
;
dans I'lin coinnie dans I’antre de ces champs, il

y a des caracteres graves avec une certaine negligence, inais doiit

plusieurs se laissent pourfant recoii-

naitre comnie appartenant au iiieine

systeme de signes que les inscriptions

de la Syrie septeiitrioiiale.

11 eiit ete facile de beaucoup al-

longer le catalogue des cylindres, des

c6nes et des cachets de forme di-

verse que I'oii pent etre tente d'attri-

buer aux graveurs heteens. Ces gra-

veurs ont certaiuement existe; c’est

ce que prouveiit plusieurs intailles oil ils out mis, avec les type^ ([ui

sont familiersa I'art syro-cappadocieu, quelques-uns des -digues de leur

ecriture; mais il est d'autres monuments que Lon vent porter aucompte

de cette fabrique et pour qui cette attribution ne repo>e que sur de

bieii legeres presomptioiis. Tantdt on s'y hasardc sur la foi d une indi-

cation de provenance qui est, le plus souveiit, tres suspecte; tantdt on

se prevaut de ce que, dans des scenes qui comporteiit pliij-ieurs person-

iiages, il y en a un qui, par son costume ou son attitude, rappelle plu>

oil moins telle ou telle ligure de nos bas-reliefs rupestre', etcelaquand,

dans le reste de I’iniage, les details du vetenieiit comme les poses et le

caractere de la facture font bien plutdt songer ii I'Assyrie.a la Chaldee

ou a la Fhenicie. Le depart est done difficile ii faire: mais cette opera-

tion donnera des resultats plus certains a niesure que croltra le

nombre des monuments sur lesquels portera I'analyse. Aous ne pou-

vions ici en etudier qu'un tres petit groiipe; mais les exemples que nous

I Mknant. 1‘U rres partie II, jip. iO-Iii ; le ili/tlie de Dikjijh.

'1. On Uouvei'a ' cUe enipreintc comme cul-de-l:im(n‘ Uii clinpitre V.
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avioiis (•hoi?i^ 'uffh oat a fairc comprendro ([lU'lle luetlioile nous propo-

son> d'appliquer a cette echerche.ll convient de coinuieacerpar rtainii-

toati's les intaillc? oil Ics iiravear> lieteeas oat trace qaelqaes-aa^ de^

sigae> de tear eci'iture. A cote do ces hierogiyphes, il y a, sar eertaiaes

de ces iatailles, des figures. Coaiaie tvpe des aiotifs qai coastitueat le

repertoire coaraat des artistes syro-cappadocieas et de la fact arc' qai

lear est propre. oa preadra ces oavrages desqaels oa peat dire qa il,"

porteat la sigaatare da people qai les a evecates; c'est a eav qae 1 oa

coaiparera les cachet" d’origiae doutease, ceav qai soat aaepigraphes.

La oil. aialgre rahseace do lettros, style ct laotifs seroat toat ii fait

les monies qae sar les aioaameat" sigaes, Ihesitatioa ae sera pas

periaise. Si I'oa ae percoit qae qaehpies vagaes resseaihlaaces. oa

s'aljstieadra de se proaoacer; qaaad les dificreaces seroat plas aiar-

qai'Cs qae les rapports, oa chercliera aillears, daas ruaivre si riche et

si yariee de toati's ces ecoles locales qai, peiulaal taat de siecles. daas

toate I'eteadae de I'Asie aaterieare. ont calfive Tart de la gravure sar

pierre et sar nietal. (.i'est aiasi sealeiaeat, c'est a conditioa de n'avaacer

(jue pas il pas. aAec cette pradente reserve, qae I'oa pour a. daas qaelque

tcinps, essayer d'ajoater it I'histoire de la giyptique aa nouveau cha-

pitre.qui fera pendant ii celai dont aous avons trace le cadre et recneilli

le> luateriaiiN on vue de I'histoire de la stataaire.



CHAPTTRE ^

C.AIiACTERES EENEliALX UE I.A CIVILISATION liETEENNE

l ies bords de I'Euphrate aiiv coles de la iiier Kgee. nous aNOU> I'ait

un long voyage, eii snivant a la trace ceu\ quo luius a\ons a[)peles lc>

IkHeens: nous reconnaissions leur (ruvre la on nous trouvions >oit

les Ineroglyphes dont ils paraisscnt s'etre servis les prenners. soil Imil

au moins les bas-reliefs, caracterises par certaines particularilc;' de

style et de (?ostume, qu’accoinpagnent ailleurs les signes de celte

ecriture. Pans cette sorte de recensement
, nous avons du surloid

insister sur les traits communs, sur ceux qui perinettent de considerer

tons ces monunienls coniine executes sous rinlluence d'une meine

civilisation : mais nous avons eu soin aussi de marquer les diilLn'ence>.

Si les rapports sont incontestables et les points de contact tres noni-

breux, nous ne pretendons pas conclure de ces resseinblances (pie

tons ces monuments soient contemporains les uns des autres
;
nou>

n’oserions nanne assurer qu'ils soient tons I'anure d'un soul et im^'ine

peuple. L’art dont nous avons essaye do dtiflnir les caracltires a ses

varietiis
;
il a, si Ton pent ainsi parler, ses dialectes. Priis d'un millier

d'anmies se sont iicoulees entre le tenijis ou la puissance de la race

ladiienne etait a son comble et celui ou rascendant du gtinie grec a

commence de se faire sentir dans rint(irieur de la peninsule. Pendant

ces neuf ou dix siecles, combien de tribus, combien de rovaumcs au-

jourd'hui plus ou moins oubliiis out pu reprendre a leur compte. en le-^

diversitiant. les themes et les types qu’avait cnies autrefois la fecomb'

activite d une race inventive et puissante

!

Sous cette riiserve. nous persistons a croire que nous ne iiou'

somines pas trompii quand, il y a vingt ans, au retour de notre voyage

d’Asie Mineure, nous avons, pour la premiiire fois, rapproclui les uns

des autres ces monuments que siiparent de si grandes distances. La

comparaison que nous avions institiiee, d'autres Tout reprise et pour-
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suivie
;
grace aux clecouvertes qui se sont multipliees dans ces derniers

temps, ils ont beaucoup etendu le champ de leurs observations
;

its ont

tout a la fois fort elargi et mieux rempli le cadre que nous avions trace*.

La critique est arrivee ainsi a jeter quelque jour sur riiistoire, jusqu'a-

lors profondement ignoree, des peuples que les Hellenes ont trouves

etablis en Asie Mineure quand ils y ont fonde leurs premieres colonies

et qu its sont entres en relation d’abord avec les habitants des basses

vallees, puis, de proche en proche, avec ceux des hautes terres du pla-

teau. Cepcndant bien des obscurites subsistent encore. .V quelle race

appartenaient les Heteens, ou, si Ton aime mieux une appellation pure-

mcnt geograpbique, les Syro-Cappadociens? Est-ce a Lest ou a I’ouost

du Taurus qu a etc conslitue ce systeme de signes qui donne a ses

invcnteurs le droit de reclamer une place parmi les peuples civilises,

parmi les peuples civilisateurs? Les maitres de Gargamich et de Cadech

out-ils vraiment pousse leur domination jusqu’aux rivages du golfe de

Smyrne, eomme tendraient a le faire croire, repandus dans toute la

peiiinsule, tant do menus objets qui portent une meme marque de

tabrique et surtout ces sculptures rupestres ou. dans le steppe Ivcao-

nien et an pied du Tmolus. sont gravees les memes lettres que sur les

restos des editices batis aux rives de LEuphrate et de I’Oronte? Ces

images attachees an ftanc des montagnes de I’Anatolie. ces cvlindres et

ces idoles sont-ils les monuments d'une conquete effective, ou bien

tcmoignent-ils seulement de Faction que. par son prestige et par son

commerce, le grand empire militairc qui possedait les deux versants

du Taurus aurait exercee. meme a distance, sur des populations moins

a\ancees? I’intin. cotte civilisation de la Svrie septentrionale et de la

I'terie a-t-elle. soil dircctement, soil par des intermediaires, Lvciens el

Caricns, Plirygiens et Lydiens. fourni a la Grece quelques elements

que celle-ci ait pu s'ap|)r(q)rier utilemenl. des mytbes et des rites reli-

gieux. des formes d'art. des instruments propros an developpement et

a Fexpression de la pensee?

Toutes ces que-^tions ne comportent pas encore de reponses cer-

laines: il suftira d indiquer les solutions qui paraissent s'accorder le

mieux avec Fen-^emble des fails connus jusqu'a present.

Gelui de^ erudits contemporains qui porte aux Heteens le plus vif

1. XuiH n'avulij pa- eucnia* on forca-ion de oiler uti travail diiquel nous avoii>
pouitdiit lire Kiaud profit, •o-t IVtiide qua publioe Traiicois Lenorniaiit sous ce litre :

/ - des Snvunts, 1883. pp. 400-417). S’ii out vticii, ret
'ludit aiiiMit flit ,iva!ii->u- ipiestioii qui piqiiail. -i curiosite toujours en eveil.
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inteivtjM. Savce, incliiierait a peiiser qu’ils n'etaient pas ce que I on est

convenu d'appeler des Semites ;
il les rattacherait plutot a tout un

,‘<i’onpc de tribus que Fon a parfois iiomiue proto-artnhilennox , fii’oupe

qui, du massif tres elevc que domine FArarat, serait descondu, par les

liautes \allees de FEiiphrate et de Fllalys. en Syrie et en Asie Mineure*.

Ils M?raient aiuj'i parents des Muski. des ^iaelinaki. des Tubal que

meutionuent les doeuments assyriens, des Mosques, Mosyneeques el

Tibaretiiens ou Tibarieus des hisloriens grees’. Lne de cos tribus,

eelle qui portait le uom de Hiitim, maitresse des deux versants du

Taurus, se serait, au uord, solidemeut elablie dans la Cappadoce, et,

au sud, se serait glissee entre les Arameeus do llamas, les Ibdiroiix de

la Palestine et les Plieuicieus de la ebte. Itepoussant devaut elle le-;

Amorrlieeus, oette nation septentrionale aurait penetre comme un coin

dans le monde semitiqiie.

Les indices que Fon a allegues en favour de celte bypothese sont

bien legers. M. Sayce tire un argument de la forme particuliere du sou-

lier ou plutdt de la demi-botte dont les Heteens sont chausses sur tons

leurs monuments^ Fles bottines a pointe relevee et reconrbeeen arriere,

ce sont, dit-il, des snou-boDts, des espoces de patins faits pour marcher

sur la neige : en plaine, parmi les broussailles et dans Fherbe, rien de

moins commode; on n‘a pu inventer et adopter cette chaussure qik?

dans un pays froid, aux longs et durs hivers; mais on Faura ensuile

gardee, parce qu'on y etait accoutume et pour se distinguer de ses voi-

sins, la meme ou elle n avait plus de raison d’etre, en pays chaud, en

pays plat. Cette explication, si ingenieuse (pFelle soil, souffre plusd’une

difficulte. Jo n'ai jamais, pour ina part, porte ce soulier; mais je Fai

I.Sayck, The monuments of the llittiles, p. T.y.i : La I’aiiiille de laugues a lai[uelli;

auiait appait(?nu eelle des Hiltites serait celle ipj'on n ajipelee al.irodieniie et ijue

representerait aujourd’liiii le georgien; e'est de ce groupc d'idiomes qu'aurait fait parti'"

le dialecte dans lequel etaient errits les texles non eneore di'cliitfres qu'on lit sur les

roi'hers de Van, les insrriptions des Minni. eoinnie les As^u-iens appellent ee jieuple

du X'ord.

2. La forme TUxye. se trouve eliez Ilecatee de Milet ifr. l’J3 . Les Tubal sont men-

tionnes par les doi’uiiients assyrinnSjau douzietne siecle, comme le> voisins des Cilici'-us,

(d ces memes textes paraissent placer les Muski au not'd des Tubal. Entre le temps d'oii

datent ces lenseiKuemenfs et I'epoque oii les Grecs commencereut a parler de I'Asie

Mineure, ces tribus auraient ele refoulees vers le nord, car la geographie classique ne les

eonnait plus que dans le voisinage du Pont-Euxin. Les auteurs de ce l efunlement, ce sont

peut-etre nos Heteens : on voit par I’Anabiise de Xenophon que Mosques et Mosyneeques

etaient de vrais barbares. Quelques debris de ces peuplades se seraient niaintenus. (;a et

ia, dans les montagnes, car Ciceron trouve encore d'-s Tibareniens dans le Taurus citi-

eien. Ad fiimiliiirrs, XV, ir, 10.

3. .Say'j:, T/c i/wiiiimeiil^ Ilf tlio llittit.’-;. p. 232.

08lOMI, IV.
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Ml un pea parlout eu Orient, de la Grece et de la Uoumelie a la Syrie

et a I’Egvpte, aussi bieu dans les bazars de Beyrouth et de Damas qae

dans ceux de Larisse ct de Janina. En expliquera-t-on 1 asage presqae

unixersel par la persistance d'habitades contractee;^. il y a bien long-

temps, dans anc terre de frinias et de neiges? N est-il pas pins simple

d’admettre qae, dans le isarouk des Albanais et autres Orientaax d aa-

jourd’hai commo dans le soulier a la poalaine de nos peres. la coar-

bure de la pointe n’est pas autre chose qa'ane simple recherche d’tde-

gance ?

Ce qai devrait inener, ce qai meaera peat-etre an joar a des con-

clusions plus assarees, e’est I’ctade de I'idiome dans leqael sont ecrits

les textes quo Eon croit poavoir attrihucr a ce people : mais on a en con-

nait, jasqa'ici. qae les aoms propres. ct encore ceax-ci se sont-ils conser-

\es seulement dans les transcriptions qa'ea oat doanees les Hebreux.

los Egvptiens et les Assyrieas; or les savants qai oat reani et examine

tons CCS noms ae soat pas arrives a so mettre d accord ‘.lis cn signa-

lunt biea an assez grand nombre qai ne paraissent pas s'expliqaer par

le vocabalaire semitique ; mais ils en troavent aussi d'aatres oil ils ne

sauraient nier la presence d'elements qai appartiennent au fonds com-

laan des langaes qa'oat parlees les Semites. On objecte, il est vrai,

qae ceax memes de ces noms dans la com [position desqaels entrent des

mots assyrieas on hebreux ae soat pas formes suivant les regies de la

grammaire semitiqae; mais. sans alter jasija'a dire qae tel dialecte de

cette famille a pa avoir des procedes grammaticaax qai lui fassent

propres, on expliqaera d'ane maniere tres >imple des- noms tels qae

bhiti-sar, Kilip-sar, etc., oii I’on recomiail tout d'abord le litre sar,

qae portent les princes de Ainive. Ge ae seraient pas lii de veritables

composes orgaaiqaes, comme ceax da grec et da Latin; il y aarait anc

simple apposition, oii le \erhe serait soas-entcada. Khitisar ae devrait

pa- so Iradairc : •« Ic roi des Khili », mais : u Khiti est roi ». 11 faul

cependanl avoaer qae, parmi ces noms d'hommes t_-t de lieax qae noas

oat Iransinis les scribes de Thebes et de .\iai\e. il eu est pea qai se

1. Le tatainjue le plus coniplet de ces iioiii; je Iioum- j la tin du travail Jejii cite

Je Sayce. The iiioiuunenU 'jf thu Hittil.es {pp. SS8-293',. firugscli, citanl quelques-ims des

i.oras lieteens qu'il dechitfrait dans les inscriptions hieroglyphiques, se bornait a diie :

. Il est evident que ces noms ne poitent pas rempreinte semiti(|ae, on que tout au
1,10103 Celle einpieinte n'v cit pas pure. - [Eyypt iincki the Thui aon^, II, o.; Savee est

|iki3 aflirmalit' ; - Lci noms propres hittitc-j conserves dans les inouument.s ey'vptiens

.issyiieiis piuuverit que le^ Hittite- ne pailaient pas une 1 iiiinu- semitiipue. -- {T/u

JLwemenO’. p. 2jl.,
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laissent resoudre en racines semitiques
;
mais, d’autre part, les qiielquo^

Heteens qui sont mentionnes dans la Bible portent des uoms dont la

physionomie est tout hebrai'qiie , et les dieux que prend a temoins

,

eomme garants des serments ecbanges. le fameux traite conclii entro

Kamses et Rbitisar, sont des dieux qui appartiennent an pantheon des

Semites occidentaux, SuteUh, du pays des Kliiti » et » Ashtoret, du

pays des Ivhiti ><. La Genese fait d’ailleurs de llet un tils de Gdianaan.

un frerc cadet de Sidon', et la grande forteresse beteenne de I’Oronte,

Gadech, porte im noni tout semitique, le meme au fond que Fun (b*

eeux qui designent Jerusalem^ II y a done lii bien des difticultes et des

contradictions apparentes; Fetude de Fonomatologie beteenne est loin

de conduire a des resultats qui s'imposent et qui tranebent le debat.

On a aussi interroge les monuments Figures; mais on en a force et

fausse le temoignage. Les premiers a consulter, ce sont les bas-reliefs

oil ce peuple s’est represente lui-meme; or le sculpteur beteen etait-il

assez habile, assez maitre de son ciseau pour marquer avec precision

les caracteres particuliers qui distinguaient le type national? La plupart

de ces figures, celles qui ?T)nt taillees dans les rocs de la Pterie et dans

les blocs du soubassement d'Euiuk, sont trop frustes pour que Fceil y

discerne les traits du visage et la ligue du protil
;
prenez les mieux con-

servees, eomme par exeinple les stMes de Murach fig. 280, 281
,
et

vous y trouverez une sorte de banalite conventionnelle qui trahit Fin-

experience de Fartiste; on dirait que cebii-ci, content d'avoir reussi i'l

dessiner une figure bumaine quelconque, n'a pas pousse plus loin

Fetfort, qu'il n'a meme pas tente de donner aux lignes du visage ce^

accents particuliers qui detinissent un individu ou un peuple. Lii oil

Fimage parait plus soignee et le contour du protil plus mar([ue, ce con-

tour rappellerait plutot, semble-t-il, le type que nous ennnaissons par

les monuments assyriens, celui que Fon ajipelle quelquefois le tvpe

semitique. Dans la slide de B'lredj'ik ifig. 278), le nez est busque; la

tete barbue, a Ghiuour-kale itig. 352i, pourrait etre celle d'un roi nini-

vite.

Arrive-t-on a resoudre le probleme en prenant une autre voie, en

ayant recours aux monuments d'un art plus savant, a eeux de FAs-

1 . lieiv'se, X, io.

2. CaJech veut dire saint; e'est te litre qui est donne a Jerusalem sur les nionnaies

des \smcmieas,Jenisalem codcha ou Jerusalem lun'cadech ; on connait aussi eette ptd'ipln'asp

qui desigue si souveiit le mont Sion duns TAncieu Teslainenl. Im : rtanh h'l ou h ii lyd'dil.

" Li nionla;ine sainte " ou " la montagne de nia saintete ».
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syrie et de FEgypte. ou figurent parfois los Heteciis? Xou? ne le pea-

i^ons pas. L’art assyi’iea, nous ravoosvu. ne se prooccupe guere de la

variete des tvpes ethniques‘: a de tres rares exceptions pres, il ne tente

meme pas de les indiquer. Ainsi. sue une de ces plaques de bronze qui

servaient de revetement aux portes du temple dont les mines oat et<*

retroiivees a Balumit, les gens de Gargamicli apportent des presents a

Salmanasar III ifig. 387i-: inais leurs traits ne different pas de ceux de.'

autres personnages. Assyrians ou elrangers. qui figurent dans ce.-

scenes de guerre et de complete; dans leur costume inenie, il n y a

qu'un detail qui merite d'etre signale, c ost une tiare liasse et pointue.

analogue a celle dont I'image elait Fun (ks liieroglyjilies de Fecriture

Indeenne dig. '1~{. dad*. La scul[)ture eg\ptienne a de plus haute'

ambitions: elle s'iiiteressc a ces diversites du contour qui donnent a

ctiaque race sa piiysionomie propre et elle s’applique a les faire sentir.

Dans les tableaux qui representent les bataillcs livrees aiitour do

Ladecli, on a pretendu reconnaitrc les Khiti a leur coloration et aux

lignes de la face, les distinguer par lii de leurs allies, les Amou ou

Semites F II faudrait voir les originaux: toujours est-il que. dans les

meilleures copies de ces bas-reliefs, ces differences nous echappent. Il

etait naturel d'ailleurs qu'elles fussent negligees dans ces sctoes mili-

laires qui comprennent tant d'acteurs; mais Fartiste s'attache d'ordi-

naire a les marquer de son niieux dans.ces figures de prisonniers qui

j)ersonnitienl les ()euples vaiucus par le Pharaon. figures a plus grande

eclielle, ({ui comporteut un <lessin plus soigne. 11 y a foute une serie

d'images de ce genre a Medinet Xhou, dans la suite de ces sculpture'

ou soul celebreO' lo vicloirc' de Ramses III. Ln void une ou on lit.

aiq)res du captif, cette iuscri|)lion ; (Fest le chef vil de Khiti a Fetal

de prisonnier ifig. 388 . - 11 ue 'auraif done y avoir de doute sur Fiden-

titf' du personnage: mai' Ic' trails (jue lui a pretfs Fartiste different-il'

'en.'iblemenl de ceux ((ue nou' a\ous coutume d'attribuer aux Semites.^

Ouant a la leinte claire et ro'ce que le peintre a parfois etondue sur le<

corp' <le' Khiti, elle s explique aisemenl. Les Egy[)tiens avaienl remar-

({Ue que cc' montagnard' de I.Amanus el du Taurus etaient moiu'

colore', moins bruii' ([tie Ic' habitant' des [ilainc' de hi l>amascene et

I. lli'-tuire ilt I'Arl. I. II. pp. 33i-3;j-i.

3. .Sur le? poite< de Bil'i'riit. Hiitoin: de FArt, 1. II, pp. 302-203, 233-234. C'est siii

If? feuilli’S numerotee.' i a 4 de la plaque E qu'est repre.seiite riiomnutge rendu au roi

par les habit, ints de ti.irn.iniieh.

3. Fr. Li;vor5i\nt. les rii>lioiis hittique<, p[>. 40.4-403.
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(Ic la Palestine on quo ceuv dos cotes cle la Plienicie; mais les Greo
a oiit-ils pas fait la ineme observation? An cinquieme sieele ils appli-

([uaient le nom de Syriens auv populations etablies entre PHalvs et Ic

Taurus; quand plus tard ils voulurent distinguer ces Svrien^ qui babi-

laient la Cappadore de ceuv qui vivaient en Palestine, ils inventerent

le terme Leuco-siji'i ou <( Svrien< blanes Au ein([uieiue sieele. b‘>

1. Herodote, I, a, 7'i. 70: R. lot; HI, aO; V, 4!); VII, 72. Heiodote lepL-tr ^liuiieul^

I'lL que les Grees d'Asie uppellenl. SijfU.ii le i)euple quo les Perses noiameiit I'uiipiidocicn.

Sun eontemporain, Xantlios ile LyJie, einployail le mot S-jpo; dans le memo sens clie/

Mcolas de Damas, fr. 48 . Pindaie, parlaiit des Amazones. appelle Sijrknne rarmt-e

i|u'elles amenaient aveo elles des bords du TliermoJoii yite ]iar Slrabon. XII. in, 0 . On

a la pieuve que Sopliocle I'aisait usage de r-e terme (Etienne de Cyzance, s. v. XVAiai-a .

\ i rs 3oa, I’auteur du Pci'iplc qui porte le nom de Scylax appelle Aaijupix la cute du

Pont-Euxin, entre le Tliermodun el la \ille irilariuene (§
8'.1

, et cette denomination ?e

1 i trouve dans d’autres docimients. Strabon est le plus aneien 6r,rivain eliez qui Ion

p arontre Texpression Leueo-syri (Xlt. in. a, 9, 12, 2a'; c’est lui (|ui 1 explique par

la dill’erence du teint; mais il I'avait piise tres probablement a des eciivain? ante-

,iieuis, peut-etre 4 Hecatee tie Jlilet. Xous n avons cite ioi que les textes capitaux; on

en trouvera bien d'auties, qui out aussi leur interet. reunis dans la dissertation de

Xoldeke, qui a pour litre ; AnTjsto;, XO;;',;. dans IHci'mes, t.X, 18 1 i

.

pp. 44.1-408 .

I’uur Xuldeke, cette denoniinatiou ii'avait d'abord qu’uu caractere politique '4 iiOogra-

pliique; on aiirail appeb' ,\ssyrien.s ou Syriens, quaiid on commeiica it (ueni-i uper d^-

l
i Irient. tons les peoples que run rrovail avoir ete soumis aux conqueiants a^^vlien'. .i
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(irecs ussimiluiciit ainsi los (.lappadocicns auv Syrian,^: cntre las uii> cl

les autres ils ne voyaient do diffdrenaa qua aalla du taint; a atait su{»-

poscr quo les deii\ groiipas avaient mama origiiie at mama langua. On

a oontaste la hian fniida da catta opinion das aarivaiiH (•lassi(|aas ; las

(jreas, a-t-on dit. n'y n'gardaiant pas da si pi'cs : ils niit |)n m‘ tiannpar.

Pourlant, par Tarsa, on ils ont penatra da bonne haiira, at par Sinu[*a,

oil ils dtaiant chez eu\, ils ataient an relation avaa la Oappadoee; inai"

ca qni contirma snrtont lenr lamoignaga, e ast la fait, qui sanibla main-

tenant pronva })ar las monnaias. (pn'. jnsfjn'a la aompiala maaadoniaiina,

rarainaaii, c'ast-a-dira nn dialaata samitiqna, atait d ini usage aourani

dans toute la moitie oriantale da la ])eninsule. da Tarsa a Sinope'.

Pour qua ralemaiit samitiqna ait parsista si tard dans catta region, na

faut-il pas (ju il s y soit introduit d(“ teas bonne baura at tras forteineni

implanta? Ilian da [dtis simple si Ton admat qu'il s'c'st atabli, an Cap-

padoce, an tamps oil la nation bateenne, dans son mouvament d’evpan-

sion, dabordait an dalii du Taurus at dominait an Asia Minaure : sa

puissance militaira aui'ait an beau s'acroular at I'empire da I'Asia pas-ar

das .Vssyrians auv .Madi's. puis auv Parses, la fond da la population,

an Ca{)padoaa, serait toujours rasta la mama. Si I on se decide, an con-

traira, a placer les Hataans an daliors du monde semitiqua, la difficulte

deviant tres grande; ii quel moment at dans (pudlas circonstancas

-Niiuis et i Semiramis; ce serait seiileinent vers le temps Jes siiccesscmrs il'AIe.Vcimlre

que ce terme aiirait pi is une .autre vdlmir, qu'il aurait commence ii designer, cliez les

Grecs, les peuples qui parlaient I'arameen. .radni^ls qu'il ait t'allu du temps pour que
s’eclaircit et .se piecisat I idee que les Grecs attachaient a uiie appellation d'abord rissez

vati'ue; mais on ne .saurait |irouvcr (|u a roriuiiie la conception, confuse encore, il'inie

cert.iine unite de race el do laiifiae n'ait pas etc pour quelipie clio.-e dans I’extensiou du
terme, dan? 1 haliitnde de I appliquer tout ensemble an.v Cappadociens et aux Svriens
de la Palestine. Ce qui traiicherait la question, ce serait un texte (|ui nous apprendrait
quelle Idugue on parlait au dela de I flaivs, au temps de Cresiis, de Xenophon ou
d’.Vlexandic

; ce serait siirtout le decliili'rement deflnitif des inscriplions heleennes.
1. Mrlfiiiiir'ide miinisiiiiiliiiuc et lie philoloijir. 1801. pp. lOO-tOI, on sont

presentees le? \ne? anxqiielles 1 .i uleiir a rri ve [lar I’examen et la conqiaraison des pieces
qu’d decrit dans .ses Etudex de nuiiii'.mntiiiue asiatique [pp. KiO-IOi '. Cn certain nonilire
d atti ibiilinns el de lectures ont pu etie rectiliecs par des ubsei cations [losterieures ; niais
les eonclusions demeurent. On trouvera quelques pieces de I'.Vsie Jlineure etdu qn.atrieme
siecle, a leueinles araiiie.uines, decrites dans un raemoire de M. .Six, Sincqje ''yitmisinidie

chi unvAe

,

isy.j, pp. pi. |i.. soul aussi de? legendcs aranieennes que Pun lit siii’

les monnaics des diuiv po-iniers dvnastes de Cappaduee, .Vriaratlie p-' et Ariarallie It,

I un contemporani d .llexamlre, 1 autre de tres peu posterieur a ce prince. Le rever-s de»
I'niie des pie -es que P.m aitiibne a .Vriaratlie P' porte cetle inscription, d'un caractere
tout a tail semitique ; Bn'd )}':•, tir; il s’agit dn Baal que Pun adoi.iit a Gaziura, snr les
Lords (le 1 Iris, ville que Mr.ibon \11, in. la indique cumme iiiio ancienne residence
royale. dfclnie et aband-dinee de son tem|.s. Th. Rei.x.vch, Escii siir In nwnismnlique
des r'dx de I'niqiiid’tre, dans la Revue iniijiMiudiqn , 1860.)
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I’elomoiit seiiiitique >enut-il rejmnda dan?; toute partie de la

peiiinsule et y aurait-il pris le dessus? On s^era fort endairrasse pour

le dire. Dans le ])eii ([ue I on entrevoit de I'hisloire de ctdte contree.

avanl Cyrus, il n y a pas traee de guei’res ou de inouvenienl> d iiiinii-

gralion ([ui auraient reduit a un role subordonne les aneiens liahilant>

(111 pays ou (jui les auraient eompletemenl elimiin^'s.Est-ilvraisemLlable

(|u'une pareille substitution se soil produite san? (pi'aucun souvenir

s en soit (aniserve, iniiine sous forme de mvtbe?

Nous n'aflirmons rien, on le voit ; ee sont surtout des doules que

nous exprinions, des questions que nous posons. N'oici encore quelle est.

parmi toutes ces incertitudes, I bypotbese qiii nous paraitrait la plu<

vraisemblable, celle oii nous nous arriiterions le plus volontiers. Le^

Heteens qui ont balancti la fortune de I'Egypte et arme contre elle les

tribus g'uerrieres de I'Asie Mineure n’auraient pas ett§ nne race pure.

On sail les r(?sultats auxquels sont arrivijs la plupart des savants qui

se sont occupes de I’Assyrie et de la ('.bald(5e: selon eux, dans toute

la Miisopotainie. des tribus semitiques seraient venues se superposcr

a line premiere et plus ancienne couche de population que. jusqu'ii

nouvel ordre. on rattache a la famille ind(?finie et confuse des peiiples

touranieiis. Aveo le temps, les deux (^liements se seraient fondus; le

dernier venu, I'dlement sdmitique. aurait lini par Eomporter. par

imposer sa langiie. par faire oublier tout ce qui n'etait pas lui.

Quelque chose d’analogue se serait passie en Syrie : des tribus ara-

meennes, qui venaient du sud, s'y seraient rencontrees avee des tribus.

arm(3niennes ou autres, qui d(^scendaient des vaili'es du Taurus; on

aurait commencti par se beurter ot par se disputer le terrain, puis on

se le serait partagd ; lui pen plus tard on se serait uni, peutAdre s.ous la

menace de la conqimte ligyptienne, et <’e piT'ril. taut qu'il dura, aurait

maintenu, aurait resseriA les liens ainsi formes. Pour lAsister. sans

trop de diesavantage, a ces souverains absolus qui disposaient de troupes

bien disciplimees, on se serait soiunis aux ordres d un chef unique, on

lui aurait fourni des contingents riiguliers; an lieu d'line fedi^u-ation

toujours instable de petits chefs locaux, on aurait eu ainsi. pendant un

sieclc ou deux, une monarchie militaire. An sein de celle-ci, la diversity

des origiues se serait encore accusiie par celle des idiomes, par la bi-

garriire des noms d'hommes et de lieux; cependant. par le service

dans l armee et par Taction persistante du pouvoir royal, il ^e serait

alors crei} lii, comme en Assyrie et mi Chaldt'e, un Etat, uiu' nation.

Dans la suite, lorsqiTon iTeut plus a craindre TEgyiite, le lien se re-

TOME n .



LES HETEEXS.T.sii

laoliu; mai?, jusquo dans le niorcollemoiil qni prepara la perle de I'in-

depeiidance. les descendants des siijots de Sapalel et de Ivhitisar gar-

derent I'empreinte des idees et des habit iide> que lenrs pin’es avaieni

contractees an cours de la periode precedente. Pendant la periode de

formation, celiii des deux elements en presence qni a dn joner le role

preponderant, c ost I'element semitiqiie ; les tribiis qni le representaient

,

entre rAmanus et l Euphrate. tenaient. par leiirs origines et par tout

leiir passe, a nn monde on la civilisation etait de plus ancienne date

que chez le> montagnards de rinclemente Armenie, et. grace a cett(“

parente, elles etaient en relations suivies avec les Etats polices du

inoyen et du has Eupbrate. relations qiu donnaient I'ascendant aux

Semites, dan> tin milieu oil ils n'avaient peut-etre pas la sujieriorite du

nombre ni celle de I’energie guerriere.

Ce serait done en Syrie que la nation beteennc se serait constituee,

quelque quinze on seize siecles avant notiv ere, et qu’elle se serait

donne recriture et Tart dont noii' avoiis reuni les trop rares debris.

L'idee premiere de ces creation," lui aurait etc suggeree par les cxem-

ples que lui offraieut ses Aoisins de re>t et du sud, .\ssyriens. Chal-

deens. Egyidiens; c est en le> voyant jiourvus de ces movens d’expres-

"ion ({u'elle aurait senti s'cneiller en elle le desir de posseder, elle aussi.

uue plastiipie et un syslenie de signes qui lui ]>ermissent de traduiri;

"C:- penseC" et de conserver le "OU\enir de ses actions. Cette bvpothese

" accorde avec Ic" donnees que nous a fournies I'etude do monuments
uu nous avon> constate une part d'imitatinn et une jiart d'originalite.

Cu decrivant le pen ([ui reste de rarcbitecture et de la sculpture he-

li'ennes, nous av()n> vu que la plupart de- themes qu’elles ont trades

out lour modele soit en Egypte. suit en Mesopotamie; ce qui appartienl

en proprc aux lleteens. ce ."Ont certain- svmboles qui ne se trouvent

pas ailleui-; e'esi le costume national; e'e-t -urtout une facture parti-

Cidiere. plu- sunimaire et phi- rude que celle des mailres dans les ou-

.-ages de-ipiel:. on avail cberclie les premiere? lecons. Ouant a I'ecri-

tiire, le principe est le nieine que celui de recriture egyptienne et

de 1 ecrituie primitive de la tduddee; e'est ee systeme qui debute par

rejiresenlation directe de? objet? et ([ue les necessites de la pratique
• unduisent biimtut a in\estir certains signe- d une valeur determinative
'ei puremeid pbonetique. De part et dautre le point do depart et la

.mdbode ?ont les ineme-; la ditlerence, elle e-t dans le choix et dans la

iui'ine de- ?ignes. dans le pruedde de gravure.

Ce-1 I'll Ciqqiadoce. a-t-uu dit. (iii'auraiuiit commence a ecrire les
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tribiis qui, etablies plu> tanl on Syrie. deviiirent It-s Kbitides doeiinieuN

egyptiens; ce (|ui teiidrait a le iaire croire. c'est la Ibriiic ijii’afFecte uii

(It'S sigiies (lout ft'lle dcriliire fail le plus fi'(‘f|iient omploi; nous vouloii'

[larler decette [•yrainidt' allongec (|ui, soule, oxprimorait I'idt'O d(.' I'n}. I'l,

deux oil trois fois i’(‘pelee. f('lle de ytrty.s 'fig. 256. 1. 2: 262; eul-de-lampt',

livre YI. eh. i et ii *. Co sigiio ne serail autre chose (|ue I'image abrogfc

de cos cones de roc (pii. dans la Coppadoce meridionale. pres iWi'Qxii

et Vtch-hismr

.

domicnt an [laysage un aspect si particulier flig. 389 L

La raison alldgude iie })arail pas convaincante ; eu Syrie aiissi, dans Ir

district compris eiitre le Knilja-dugh et le Kurd-dagh, au >ud d.‘

Marach, M. Puclistein siguale des cones de basalte (|ui ont pu ser\ii-

(le protdtype au caractf're I'n (piotionC 11 faudrait (l(‘s arguments |)lii-

ddcisifs pour rendre vrai'einblable cctte conjecture; toutes les pn"'-

somptions, semble-t-il. iont eii faveur de rhypothese contraire. Aill^i

comprise, I'liistoire des Heteens derogerait ala bn (pii a paru ju'({u'ici

se degager de rensemble des fails quo nous avons btudii's
;
pour une

fois, la civilisation, au lieu de se proi)ager d'Orienl en <)cci(bnit. aiirait

niarclid dans la directi()n opposbe. Sans aucim doute. ct't accident a pu

se produire. sur un [loint donnb. par suite de circonstances particii-

lieres. Encore faudrait-il trouvei', dans co que lOn >ait dc' circonstances

et (In milieu, de ([uoi juslili('r cetle apparent(' aiiomalie; mais ce nb's!

point ici le cas. La pla^tique bbteenne et cette (b-riture ([ui n'en cst

qu'une des applications doivent dater du nuime temjts ; or dans tons Ics

ouvrages d'arcliit(?cture et de x-ulpture que l oii croit pouvoir attrii^uer

a ce peuple, on seat riidlueiice de I’art cliabbeo-assyrien ou. a uii

moindre degr(^. celle de I’art egyptien. On sail, par le trade conclu entre

Ramses et Kliitisar, que des lors. les Khiti (^laient cn possession de leur

(ocriture et savaient pr(3ter une tigure a lours dieiix; mais. avant b' si(^‘cb'

(jue remplit la lutte a la([uelle mil tin cette convention, aucun con-

(pidrant africain ou a>iati([ue n'avail jamais IVanclii les pass('s de

I’Amanus et du Taurus
;
plusieurs centaines d'annces devaient m(}nii'

1. .SAYCh:, dans Wright, Thv Empiir. |). !77.

2. (> dessin a 6t(i exacutu d’aprCs iiuc [jliotograpliio. la po-iniecH .^ue Ton .dt pris

de ces rocs de la (7appadoce, (jni nous a ete obligeainnient eoumuiniijuee pai M. Johi;

Henry Haynes. Sur la phvsionomie etrange de lout ee district cappadocien. dUr'juk.

d’rtck-hiS'iar et de Soanti-h'n'si, voir Reclus, Geographif' vnkirseUi:. t. IX, pp.

3. (7es cones sont riiai'i[iies. sous le noni de Basalt-kuppen. sur l.i carte que .M. Kiepi"

a dessinee |)our le rappoit de M. Puchsteiii; il eu est ([uestiou .'i la jiaiie 2 du r.qqiort ;

.( Ce district, dit rauteur. a uii sol de basalte. et de noiiibieux Ciuies ipii selevent pario>

jiisqii’a une hauteur a^sez ccmsidrrable lui doiment une pbysiunomie tres singulnu’i-. «
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eiicoi'e ^'ecoulei* avunt quo les legions assyri(‘imt“> x' uiontno'^ent uu

deia do I'Euplirate. Entre les peuplades barbares qui orraieat, eparses

ot clairsemees, sur lo plateau de I’Asie Mineuro et la population

'ddeutaire des villes et des oainpagues do I'Asio Mineuro. il no [xuivait

d'ailleurs prosque pas v avoir do couuuerco. dan> oos ag(‘s rooules; la

difference des habitudes et des bosoins etait trop grande [)Our que.

d une region a l autro, il v out un luouvement d'eclianges capable de

j)roduire des effets utiles. On no voit pas sur ((uel til aurail couru. jus-

([u'au dela du Taurus. rdlincoll(‘ do vie. d'ou ot coninienl elte serail

venue, en Eappadoce, eveiller les esprit? et les provoquer a cos efforts

d'oii nait la civilisation. Dans le Aaharana . les condition? cdaient

autreinent favorai)les; |>ar la Cade-syrio. on touchait a I'Egvptt' on dii

luoins auv possessions egyptiennos (d. par la batellerie de l Euplirate.

on etait on relations avoc la Clialdee. Do quebjue cote qu'ils sortissent

de leur territoire. pour trafiquor ou pour piller, les Heteens aperce-

vaient des inscriptions et des sculptures, des forteresses. des palais et

des lem|)les. Ouand il envabit lo pays des Kbiti. llainses. dans une de

^0? canqiagnes. y trouva une de ses statues: elle avait ete enlevee par

rennemi au cours de Tune des incursions qu'il avait faites dans la Svrie

ineridionalo '. Le coniniorce. en ineine temps, leur apportait a domicile

les prodiiits d industi'ies dejti Ires savantes. des dtoffes et des vases do

terro ou do medal, des cacbets ot des bijoux, des armes et des instru-

ments de tout genre. Ainsi encadrds. stimules et piques au jeu par ce?

evomples. aides de tons ces secours. les Heteens. une fois qu’ils sc son-

tirent les mailres ineonle.?tds d uu pays spacieiix, fertib' et bien ari'ose.

eurent cortainonient bate do Iravailler a so donner lout cet appareil do

la vie policeo dont le prix so revelait a euv par une facile compara'ison.

Sansdoute ils nc parviendraient pas a egaler leurs voisins, ces peuple-

adult('s cbez lescpiels la civilisation avait deja tout un longetricbe passe;

mais ils de\aiont arriver, [uais ils sont arrives a s assurer le necessairo.

a s organiser et a s'outiller de inaniere que les plus puissantes monar-
chies du monde oriental eussont a compter aver ces parvenus.

Ce ?erait done sur I'Orontc' et non sur I’Halvs (pie so serait agglo-

imiri^ le pri'inier noyau de la nation lu'di'enne. (pie eolle-ci aurait inventi'

?on ('criture. adopt('“ son costume national, ertiii sa tacli([ue militaire.

Lorsqu'elle se sentit ain?i arnnie pour Taction, elle (i'prouva bienti'd

c(dt(' espece d impiietnde. co besoin d(' s(‘ re|)andre au debor?. ce?

I. MA'i'nio. unci’junc iJt< imiple^ di' lOriint. 1“ eilitioii. p. 227.
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appelils (le coiKiuele (|iii, a laie ceiTaiiia lieurt' do leur devtdojtpeuieul

.

>’emparent do tons les pcuplos jeuuos et les }»ous!ient on uvant, uu dt^Ia

dos mors on dos moiitagiios qui bornent lour hori/ou. Vers l est et vers

le Slid, le ohemin etail barre ; on se jeta ii I’ouest : on escalada on on

tonrna le Taurus, on deoonvrit , on cnvabit, on paroonrid I'Asio Minoiiro

;

on on soiimit sans peine Ics Iribus jjrincipales, oollos dii moins qiii

vivaient dans la partie iloeoiiverte do la peninsiile. tout oe qui ne so

caoha point dans los dpaisses, dans les iinpenetrables fo ets do la chalno

des Olympos. Onaud ils ('rancliiront li's monts, les Ivtiiti avaient sur

toutos cos pouplades uu avantage qui inottait toutos le?. cbancos do lour

cdtd
;
ils possedaiont. ils savaient travaillor les metaux. L'un desgroupes

qui out forme la nation lieteenne avait-il apporte cette Industrie de?

luiutes valleos d(‘ I'Euphrate et de I'llalvs, ib' ce pays des Ehalybes oil

la tradition antique plaeait im des berceaux do la im'dallnrgie ? Est-co

en Syrie, an moment on il operait son mouvement de concentration,

que le nouveau peuple apprit oe metier, ii I’ecole des Cbaldeens et de<

Egyptians? On I'ignore : mais il est certain que le metal abondait cliez

les lleteens el ipi ils cn firenl de Ires bonne heure une grande consom-

mation. Cost ce quo suftlt a prouver leur ecriture, comme on I'a tres

ingenieiisement reinarque'. Les jieuples qui ont d'abord ecrit snr

I’argile, comme los ('dialdei'us, on, comme d’autres, sur la pierre et sur

le bois, gravenl Imir'. lettre> en creux
;
sur le melal an conlraire, la

maniere la plus simple et la plus rajiide de dessiner les signes. o’est de

les faire saillir, avec le marteau et le ciselet, par de petits coups donnes

^ur I'envers iriine [ilaipie tres mince. Les Heleens ont d’abord ecrit au

repousse; puis, accoutumes ii cos caracleres en relief, ils en ont con-

.^erve riiabitude quand ils se sont altaque> ii la pierre. L'bistoire et les

monuments ligures contirment cette conjecture. L’argent etait commun
chez les Heteens ; ils le trouvaient dans ces mines qni. sous le nom do

Gunaich-inadon , sont encore exploitees en Lycaonie et dans le nord do

la Cappadoco'. C’est sur une plaque de ce metal qu'etait ecrit, en

caracteres hetdens, I'exemplaire du traite qui fut ]»resentea Ramses par

les ambassadeurs de Khitisar. La bosse de Tarkudimme dig, 262 , oii so

lit le nom d un jirince heteen, est fade du meme metal, .\ plus forte

1. S.vYCE, The Monuments, p. Sal.

2. Sur les mines J'argent du Pont, voir RellI', Gio'jvaphie unictrH'Ue. t. IX;

Hamilton, Reseitrches, t. 1, pp. 1119, 231-238, Sur celles du Boulour-ilaijh, en Lycaonie.

loii'RECLU', t. I, p. 47o. Sayce mentionne encore, comme ayant peut-etre ete e.xploitee'

par les Heteens, des mines d'areeut dont il a decouvert les tiaces dans le (iiimuck-ituiih

.

au nurd de la plaine du Meandre {The Monuments, p. 307 .
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raison Ir bronze etait-il cl'nn usaj;e courant. Des \a^es eii bronze ra)nl

iigures snr les bas-reliefs ; le bronze entrait pour beauroup dans la

fabrication do ces chars de guerre (jiie les Heteens O[)po?'aient. devanl

Cadech. a ceux des Egvptiens. Au nioinent des ])reiniercs rencontres,

certaines Iribus de la peninsule n'avaient j)eut-ctre encore, pour sc

defendre, que des baches et des couleaus; ilo pierre, des tleche> armce!'

de pointes de silex ; les Hetcen> etaient armes des lors de ces ciinc-

terres ([ue uousleur vovons dans le bas-relief du couloii’. a llogliaz-keui,

de la hache a tleux trancliants et de la inassue terniince [)ar uue lourde

boule eii metal, enfin de cetle courte epee que portent an tlanc toils

leiirs chefs. L'cm])loi de pareilles armes assurait une superiorite mar-

quee ii ceux qni en avaient ainsi le monopole.

Encore attardees dans leurs habitudes d'isolcmcut et de farouche

independance, ces tribus ne pouvaient resister a di‘s soldats ainsi

equipes, qui s'etaient mesures d’ailleurs aver les meilleures troupes

regiilieres qu'il y eiit ators en Asie. avec les vieilles baudes de Seti et

de Ramses
;
peut-etre les habitants de la peninsule acci'ptereiit-ils sans

lutte une Hqirematie qui leur presentait jilus d'avanlagcs que d'incon-

venients. Les apjielait-on au combat, en cas de guerre avec rEgvpte.

avides d'aventures et de butin, ils accouraicnt au premier signal; en

temps de paix, les Heteens fournissaient a leurs nouveaux sujets, par

le tralic dout ils avaient ouvei't les voies, toutes ces marchandises

ouvrees, tons I'cs objets de premiere necessite on de luxe grossiei'

dont les sauvages memes no peuvent bientot jdus se jiasser, des

qu’on l(‘ur en a a|)[iris l usagi'. Ainsi, du meme coiqi, les Heteens

trouvaient dans la [ahiiusule des auxiliaires toujours [irets ii grossir

leurs armees, des clients qui leur acheteraient touti's leurs marchan-

ilises, des eleves ijui ne demandaien: qu a s'instruire et a se degager

de la barbarie.

Eette vaste contree, encore toute neuvi', promettait et donnait troj)

a ses maitres pour que ceux-ci ne cherchassent [las a v asseoir leur

domination sur des bases solides ; atin de la surveiller de plus pres,

une [lartie do la nation lieteenne alia s’etablir au dela des monts*. La,

dans la Caj)|)adoce el dans la Lycaonie, les immigrants se fixerent sans

dout(' sur plus d'un jioint
; ils fonderent plus d'un village qu'ils surent

asseoir sur quelque hauteur d'un acces difticile et defendre par un de

I. C.’e.a aiisii fliypotlu'se (iii'adupte, dans son article KappinhjkieH de FEni yclopedie
d Ersch et (iruiier, E. .Meyer, ipii a taut etudie et qui coiiiiait si bim I'hisloiri,- de I’Asie

.Miiiciire.
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cf“> murs eu gros blues qu’ils avuieut appris a dresser autoiir cle leiirs

citadelles syrieniies : mais le district o« ils formerent le groiipe le plus

compact et qu’ils occiiperent b' plus fortement, ce fut ce district de la

Pt erie qui commando deux bassins importants. eelui de I’Halys et celui

de riris : lours traces y subsistent, plus marquees et plus pressees

que nulle part ailleurs, que celles memes qu’ils out laissees dans leur

patrie premiere, et ce qui donne a la posterite I’idee la plus haute de

ce peuple, de ses ambitions et des ressources dont il disposait. e’est

I’enceinte dc Bofjhuz-keui et les bas-reliefs A'Imili-kaia.

Par la force des choses, les Heteens de la Cappadoce ou Heteens

occidentaux durent former bien vite un royaume independant. Separes

de leiirs compatriotes svriens pendant plusietirs mois de I’annee par

la neigo qui obslruait les passages, ils n’avaient alors pas de secour^

et, par consequent, pas d’ordres a attendee des princes qui regnaient

sur rOronte. dependant les relations resterent longtemps tres etroites

entre les deux fractions de celte race, malgre la distance. Les Cappa-

dociens proliterent de tons les progres realises en Syrie et quand, an

Slid du Taurus, leurs fren’es etaient attaques par I’Egypte, ils leur appor-

taient le concours de leurs propres troupes et celui des tribus dont ils

etaient les suzerains: e'est ain>i que les peuples de la Syrie et ceux de

I’Asie .Mineure prirent part, les uns aupres des autres, aux combats

epiques qui se livrerent autour de Ladecb, puis a ces furieux assauts

que les frontieres de TEgypte eurent a subir sous Meneptah et Ram-

ses 111. Plus tard, lorsque TEgypte. apres avoir repousse et rejete bien

loin les envahisseurs. eut renonce aux conqueles lointaines et que no se

fit plus sentir la necessite d un commun et puissant effort, les relations,

a ce qu’il semble. devinrent moins tdroifes. Nous ne voyons pas que les

Heteens dela Pterie aient marche an secours des Heteens du Naharana,

quand ceux-ci furent menaces el, de regno en regne, plus dure-

inent presses par les conquerants assyriens; dans les bulletins de vic-

toires graves sur les murs de Ainive, nulle part il n est question d’auxi-

liaires asiatiques qui seraient venus defendre Gargamicb contre Sargon

comme ils avaient autrefois defendu C.adech contre Ramses. L'etude

des debris de la scul[)ture conlirme les inductions que I on tire du

silence de ces documents; ceux des monuments de la ('.appadoce qui

ressemblent le plus a ceux de la Syrie. ce sont les bas-reliefs qui pa-

raissent les plus aneiens; compare/, les dalles A'Ei/iiik ilig. 328-344 1

aux steles de Munich dig. 280-281 1 et a cello de Rntnu-kule ifig. 283i.

La ressemblance esl bien moins marquee des que la comparaison porle,

100TOME IV.
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(Ians les deux series, sur ceux de ces ouvrages qui i)araissent les plu>

r(icent5. A partir du moment on les maitres de Ainive commencerent de

faire sentir leur ascendant jusque sur le moyen Euphrate. le sculpteur

lmt(ien, a Test du Taurus, s’cst surtout attaclni a copier les modtdcs

assyriens; il est tel bas-relief I'fig. 279i, tel fragment tig. 290; qui

pourrait presque passer pour I’oeuvre d un des artistes employ(is a la

dticoration des palais du Tigre'. En Asie Mineure, an contraire, pen-

dant le meme temps, la statuaire, quoique exploitant toujours le m(5me

fonds de motifs et de symboles, suit pourtant, dans ses efforts et dan>

ses progres , une direction indiipendante . comme on le reconnait

au caractere de l'ex(^cution. A lloghaz-keui , surtout dans les figures

du couloir, la tacture a une sobri(5te, une certaine (^d(^“gance discr(ite

qui ont pu suggx-rer parfois rid(ic de voir dans ces images comme les

devancieres de 1 art groc. Autre ditKrence : les lliiteens occidentaux

ont eu, bieu plus que leurs fri^res de Syrie, I habitiide de ciseler leurs

l)as-roliefs dans les parois de roc: sans doute, ce qui leur en a donm.;

lid(3e, c (itait la nature m<}mo des roches qu ils avaient a leur port(ie ;

la pierro volcanique de la Syrie septentrionale se pr(.'“tait moins a ce

genre de travail que les calcaires qui abondent sur le plateau et dans

les valk'cs de 1 Asie Mineure. 11 n on est pas moins vrai que cette

sculpture rupostre, comme on pent ra])peler, a pris en Eappadoce un
d(3veloppement qu elle n a eu nulle part ailleurs dans le monde ancien,

1. C'est sous I'intliieiice do rAssyi-ie <nu‘ parait s'etce intioduite die,! les Heteens I'lia-

bitudc de poiter la luii-he et de la porter frist'-e, a jdiisieiirs etape- de houcles, telle qu’on
la volt dans les sculptures de la .Meso|iotaiiiie. Parmi les sijrnes de recritiire hieroiilv-
phique heteenne, il en est pltisieurs qui representeut la tele liuuiaine avec divers attribiUs
(lig. 2o6; el elley est toujours iinberbe; de meme, dans les bas-reliefs de I’Egypte, les
Khili et leurs allies asiatiques sont toujours ligures avec ie visage glahre (fig. 2o9,
260, OKt, 388). 11 en est de meme sui ces steles de 3Iiini(h lig. 2.82 et ces bas-reliefs
d’Eamliqui nous ont paru les plus uuciens monuments de la sculpture heti^enne; partoul
la, point de baibe. An comraire. celle-ci se montie dans les bas-reliefs qui nous out

Xulie part mieux que dans cette dermere figure, celle d'lbnz, on iie voit la (irdoecupa-
tion de .'opier celte disposition de la barbe et de la clieveiure par biqiielle se distiu-
guaient les sobl.its des Salmanazar el des Sargun, les puissanls mailres de toute I’Asie
ant6rieure.

2. Il semble bien y avoir eu aussi eu Svrie des sculptures exdcutees dans la roclio
vive, que leur caractere permetlrait dattribuer aux Hetdens; on en signale pres d’An-
tioche (Sayce, Th>‘ Moitnnr nt^ p. 2l!!q et dans les montagnes qui sont a Test d'Alexan-
.Irette Savie, T/c hiUmiu,,! in^rriplbm of Tarkondimn^ p. 306 ; mais les dflails manquenl,
ot ces figures u'ont pas did vucs par des arcliOologues assez competeiils pour que’
I attribution u 1 jrt lifteon cii .^oil E^ertaine.
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sauf en Egypto, et c’est encore la iiu trait particulier qui distingue la

civilisation primitive de la peninsule

Ces indices nous anraient fait defaut qu’iin regard jete sur la carte

nous en aiirait appris presque aidant. A I’epoque merne oil les deux

branches de la nation paraissent avoir ete le plus etroitement unies.

il y a eu plutot une confederation heteenne cju un empire heteen. Aussi

bien, on a peine ii croire que les rois de Gargamich et de Cadecli aient

jamais ete en mesure de conduirc leurs armees ii travers I’Asie Mineure

:

ils avaient, en Syrie ineme, assez a faire avec leurs voisins. On ne sau-

rait guere cependant se refuser ii voir les souvenirs et les temoins

d’une conqucte heteenne dans ces guerriers dont I'image, sculptee ii

I'entree des didiles. semble attester qu'ils les ont forces et franchis en

\ainqueurs. A'est-ce pas ainsi quo les conquerants egyptiens et assy-

riens ont laisse leur effigie et leur nom ciseles en Syrie, sur les rochers

de la gorge du Lycus on Xahr-el-kelb- ? Tout s'explique si Ton suppose

(les expeditions entreprises par les Heteens occidentaux. par ceux de

la Cappadoce. 11s diaient maitres des gims de I'Halys; ils avaient.

comme le prouvent les mines de Ghiaour-kale, biiti des forteresses

au dels du flcuve. sur les routes qui menaient vers Toceident: tout les

conviait a envahir ces vastes plaines oil ils ne rencontraient devant

eux que des peupladesii demi sauvages dont ils avaient aisiiment raison,

avec la superiorite de leur armement et de leur tactique ; devant Ca-

dech, tandis que leurs chars, montiis par trois hommes, deux comhat-

tants et un conducteur, parcourent au galop la plaine, leurs gens de

pied, arnnis de la lance et d une courte dague, forment une phalange

[irofonde, aussi bien ordonneeque la phalange ligyptienne *. Ce n’est pas

de Gargamich ou de Cadech que Ton a Jamais pu gouverner I'Asie Mi-

neure, qui est stiparee de ces places par toute Tepaisseur de I’Amanus

et du Taurus: ce n est m(ime pas de Tarse, qui communique plus faci-

lement avec la Syrie qu’avec le plateau de TAnatolie : mais il ne rii-

pugne pas d’admettre que, pendant deux ou trois siecles, la ville la

1. Le mot rupestre n'a 6te employe jusqu’ici que par les botanistes; ils s’en servent

pour designer les plantes qui aiment a pousser sur le roe. Nous demandoiis la

permission do I’appliquer i toute une ralegorie d’ouvrag-es de la statuairo, a ceux qui

sont tallies dans la roclie vive; ce sera eteudre I’usage du terme, mais non pas lo

detourner de son sens propre.

2. Histuire de I’Art, t. II, p. 6j 1, fig. 312; I. HI, pp. t>-8. lig. 2 et 3.

3. Cette phalange est c^lle que les Egyptiens qualitlent de tuhiru, « les hommes de

choix ». et la qualitd d'ud en tuhiru, « chef de phalange », designe un des jilus hauls per-

sonnages inilitaires de la cour du roi des Khiti. fl'r. Lexormant, hs Inberiptions hittiques,

[1. 414).
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plus importante de la peuinsule, la seule meme qui niLd’ilal ce nom,

ait ote celle dont la vaste et puissante enceinte coiironne eucoi'e Ics

hauteurs voisines du village de Boghaz-keui. La Troie de Sohliemann,

Hix-'icifltk, n est en comparaison qu'une pauvre bourgade : a Bn(jhuz-

keid, devant ces murs massifs qui ont pliisieurs kilometres de develop-

peraent, en face de ces grands bas-reliefs oil tigurent les dieux et les

rois de la cite, ses pretres et ses dcfciiseurs, on devine une vraie capi-

tale. C'etait de la que les rois heleeus, ceux qui sont representes a

(jhiaoar-kale Qi k kSi/mphi, parlaieut au printemps, avec leur armce,

pour une de ces expeditions dont nous donnent une si vive idee les

inscriptions et les bas-reliefs des conquerants de I'Egypte et de I’Assv-

rie. On allait ravitailler les garnisons d outre-Halvs et reparer les murs
des forteresses qu elles occupaient; on cbatiait les sujets qui s'etaient

revoltes; a chaque campagne nouvelle, on poussait plus loin qu’on

ne 1 avail fait dans la precedente; on recevait des souniissions et

des tributs; au bout de quelqucs mois, on revenait, charge de butin,

poussant devant soi des troupeaux de betail et de captifs; ce sont

peut-etre des prisonniers, ainsi ramenes des rivages memes de la

incr Lgee, qui ont bati les forts et les inurailles de la citadello cappa-

docienne.

t est a ces vainqueurs heteen> ([u'il convient. croyons-nous, de rap-

porter les tuibles souvenirs (jue la mcinoire grccijue avail gardes dc

coiupierauts orieulaux ijui, a une epoque Ires recidee, aiiraient etondii

leur domination jusque sur les ('dtes do la Mdditerranee
; seulcnient cos

Miiiveuiis mnis suid acrixes >ous la forme qu il> oid prise dans untcmps
oil les esprils etaient encore lout frappes ])ar des (‘venements recents.

lout occupes de la prodigieuse extension et de la chute rapide des

empires assxrien et chaldeeu ; eblouis et emus par ce (pi'ils entendaienl
racouter a ce sujet. les (trees n ont pas manque de rallacher ces heros
plus anciens a ce belus, a ce Ainus, a cette Senuiramis en qui se

resumait pour eux toule l ldsloire de I'Asie anterieure. de sa puissance
militaire et de son genic crealeur. Ils se trompaient; on le sail aujour-
d hui. Les Assyriens n'out jamais paru en armes a Fouest du Taurus,
et c est seulemenl au septieme siecle. sous Assourbanipal, que leur
intluence s est tail sentir en Asie Mineure, par Felfet de la lerreur qu'ils

iiispiraient. S agil-il de persunnages et il’evenements tres anterieurs.
bien jdus aiuums que les exploits des Sargonides, e'est lleteens qu'il
taut enf(mdre. lorsipie la tradition parte des Assyriens. .\„us aurions,
par cxemiile, a voir un hdro^ heteen dans ce Memnon. tils de FAurore,
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qiie I'ou iToyait purtois recoanuitre, ea loaie, daas ces figuies dc

gaerrier soulptees sur le roc; cette attribution, qa’llerodote meationac

tout ea I'ecartant etait d’accord avec ia legende suivaat laquelle Tea-

taaius, roi d'Assvrie. aarait eavove Moamon. avec deux ceats chars dc

guerre, au secours de Priam son vassal-. On trouve la trace d une coa-

tasion da meaie genre dans le nom que Ton donnait encore, sous les

einj)ereurs romaias, a cette llierapolis de la Comageae qui avail herite

de Oargainich, la capitale des Heteens orientaux; on I’appelait yi/ios

retus, « la vieille Ninive » Eatin faut-il ne tenir aucun coinpte de la

tradition lydiennc, d'apres la((uolle Agron, le fomlateur de la dvaaslic'

des Heraclides, qui avail precede celle des Mermnades, aurait cHe tils

de A'iaus et petit-tils de Belus*? L’histoire proprement dite uc com-

mence, pour la Lydie, qu'avec ce <j(yges,le Gugu des inscriptions cunei-

tbrmes, qui paya tribut a Assourbaaipal: on ne savait rien delaperiode

precedente, au cours de laquelle la Lydie n’avait pas encore commence

dejouer ua role dans les affaires de la peniasule; mais ccs noms de

Belus et de Ainus. places ea tete des listes royales. semblent indiquer

([lie Lon avail conserve le vague souvenir d'un age oil la vallee de

rHermus etait au pouvoir de inailres originaires de I'Orient lointaia.

ties listes royales n'oat du etre dressees que sous les Alyatte el le>

Cresus; mais on a poui'tant le droit d'y cherchcr I'idee que les Lydien>

^e l‘aisai(mt de leui' [)ro[)rc passe. Voici d’ailleurs (jui ne laisso pas

d’etre cui'ieux; si I'oa accepte la chronologie (lu'Hin-qdole emprunte ;i

ses sources lydiennes, les ciaq cents ans qu’il attribue a la dynastie des

Heraclides, on se trouve aiasi reporte vers la tin du treiziemc siecle:

or, d’apres toutes les doaaees que I’oa a tirees des documents egvjitiens

et assyricns, c'est a pea pres vers ce temps (jue I on incliiierait a placer

le moment oil la puissance heteeane atleignit son ajmgee et s’etendit

le plus loin vers rOccident'. Plus tot, les Heteeas de la Lappadoce,

meles ii la lutte centre I’Egyptc. avaient les mains moins libres du cote

de la peniasule; plus tard, ils aiiraieat trouve sur leur cbemin inu'

population tres dense, ces Iribus tbraces de lalioureui’'. et de })atres

1. Hlrodiite. R, IOI).

2. Diodork, 11. 22.

3. Ammien M\bi ELLIN, XIV. VIII. 7. Le-i renseiffiieaieiils (jue doniie oet hislorien sui

les provinces orientales de Fenipire ont une valeur toute particulii-re ; il les avail

parcoiniies, il y ,avail sejourne
;

il s’elait enquis. avec uiie curiositi' intelligente, de Ipiir

histoire et de leurs tiaditioiis.

4. Herodlite, I, 7.

a. La reriiarqiie C't de M. Savee Tli^' Monuments, p. 27,! .
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(]ui, sous le aoiu do Plirygiens, sV'tablinMit entre 1 Halys et les sources

du Sangurius et de I Hermus.

Du jour ou cette barriere vivaiitc sc dressa au centre memo du ])la-

tcau, la decadence conunenea pour les lleteens. Ce n avtiient etc que

(b's conqueranfs : ils n’avaient pas plus peuple les provinces oeeiden-

tales de I’Asie Mineure quo les Assyrieas ne peuplerent les eontrees qin*

lours rois pareoururent si souvent en vainqueurs, 1 Armenie et la Su-

siane, la Palestine et PEgYpte. Ueroules au dela de 1 Halys par les

Phrvgiens. le? anciens luaitres de la pcniinsule ne jtouvaient jtlus songer

aiiv expeditions lointaines; mais e’etait sur leur territoire que passaient

les routes de caravanes par lesquelles se faisaient les eehanges entre la

.Mesopotamie et I’Asie Mineure; ils restaient done les intermediaires

obliges d un eonunerce (pti avail son aetivite. Ils gardaient d ailleurs

l axantage d awjir etc les premiers, dans cette contree, a savoir ecrire

el a [tosseder un art original, a ereer des types divins auxquels la sculp-

tiiri' avait donne une certaine eonsistanee. a instituer des eultes qui

conqtortaient des eertnuonies [toiupeuses; leur prestige did survivre.

|)enilant un certain temps, a leur puissance militaire. et leur inlluenoe

continuer de s’exercer sur les peuples liniitrophes. Cette action prit fin

lorsque ces peupb’s, Lyciens et Cariens. Phrygiens et Lydiens. apres

avoir mis a profit b's lerons qu ils avaitud retjues dt; ces premiers ini-

lialeurs, eureiit (‘iieore fait de nouveaux progres. grace aux relations

qu'ils avaient nquees avec les Plieniciens et les Grecs. 11 vint un mo-

ment. vers le liuitieme siecle, oil les lAles etaient renverses, oil la civi-

lisation etait [ilus avancee ii Pom'st qu'a l est de I'Halys ; des lors, e’en

etait fait de la |)repouderauee des lleteens, que leurs aventures et lours

|)rouesses menu's avaient peut-etre d'aillours allaiblis et presque epui-

ses. Les princes ca{)padociens preterent sans doute bommage aux Sar-

gonides : c’etail le movon d’eviti'r leur visite, de ne pas etre violemment

depossedes. comme I'avaieid etc jiar Sargon les Heteens orientaux :

apri's la elude d(' Ainive, ils devinreid les vassaux des Medes, puis eeux

des Perses. C'est a ce litre que, vers 560, ils furent attaques par Cre-

sus : les vi<'toire^ sans lendemain du roi de Lydie eurent pour elTet de

dissoudre et de detruire le grou|)e pterien, ci'lui qui avait pour centri'

la plaei' forte de llogliaz-keui : or, nous Pavons vu, si. vers le milieu

du sixieme siecle. les arts et lecriture des Heteens vivaient encore

quelque part, e'etait dans ce district, tout plein di' leurs monuments.

La tradition fut liristV par cette eatastropln* et ne si' ivnoua plus; ce

(pii re>lail d(‘ la \ieille race des eouquerants se fondit a\ec les debris
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des tribus qui Favaieut peut-etrc precedee dans cette region, les Mo>-

ques et les Tibareniens des Grecs. Du melange de tons res elements se

lorina la nation cap[)adoeienne ; eelle-ci, longtemps gonvernee par les

salrapes [>erses, ent ensnite, a[)res Alexandre, des sonvc'rains pai'ti-

cnliers, les Ariaratlie et les Ariol)arzanc ; mais, sons I'nn eoinme sons

Fantre regime, jamais plus elle ne tit oenvre \irile, et elle tinit par etre

si meprisee qne letitre memc de tiappadoeien etaitpresqne une injure*.

G est ainsi qne, vm's le te!nj)s oil les Grees prenaieiit pour env la

ronetiou (Fliistoriogra[tbes dn monde civilise, les Ileteens disparais-

saient de Fbistoire, oil ils n’ont meme pas laisse leur nom; si, pour F\

retablir, Ferndition moderne n'a recnle devant anciin effort, e’est qne,

des les premiers pas qu elle a tails snr ce terrain, elle a devine nn role

important et meconnn. Elle ne sanrait avoir peri tout enliere, cidte

civilisation qne les Heteens ont importee, de la Syrie septentrionale,

sur le plateau et dans les principales vallees de FAsie Minenre. Selon

toute apparence, e’est a elle qne remontent ces cultes jiantbeistiqnes de

la peninsnie, ipii out nn caractere si partienlier (d doiit la trace se

retrouve jnsqn’eii terre grecqne, jnscpi'a Ei>liese par exemple, ces riles

orgiastiqnes anxqnels presidaient, comme a Comana, a Zela. a Pessi-

nuiite, des pretres-rois, parfois ennnqnes enx-memes, entonres en tout

cas et (Fenunqnes et de inilliers jl'bierodnles des deux sexes-. La Pbry

gie n'a peut-etre fait qn’einprnnter a la Gappadoce, oil ces cultes et

ces rites persisterent jnsqn’anx derniers jours de Fantiquite. les types

d’.Atys et de Cybele, ee dernier surtont, celni de la grande deesse mere,

qne Fon adorait sons divers noms, et dont FArteinis d'Epbese n'est

qn’nne des formes secondaires. Dans cos bas-reliefs qui se deronlent,

en une longue frise, sur les parois dn sanctuaire de Boghaz-keiii, on

devine des croyances qui, par lenr principe et par lenrs manifestations,

rentrent dans la categoric des religions qne Fon a coiitiime d'aiqieler

1. Ed. Mever (article Kappadokien, dans I'Kiici/clopedie d'Ersch cf Gruber

j

incline a

ci’oire que releiiient arveii aurait doniine en Gappadoce, dans les temps bistoriques. Le

seui indice qu'il allegue a I'appui de cette hypotliese, ce ^ont ces teiniinaisons x::3o; et

r,vr; ([ue presentciit, dans ce pays, un certain noinbre de noms do lieiix; la raison est

irautant plus tad)le quo nous ni‘ coiinaissons tons ces noms (jue par des ti anscriptiuns

n-recques. Le nom de Knppatacu etad, comme I’indiquo Heiodote a pkisicius reiinses, li'

nom qne les Perses donnaient a ce pays, qiiand les Grecs I'apjielaienl encore Syrie: on le

troLive en ett'et dans les insi-riptions perses; mais il reste inexplique.

2. Sur les orieiaes el sur fliistoiie du cnlte d'Epbese, sur les elements lout asialujiies

qui y gardereut toujours une grande place, voir la dissertation de Gurtius inlilulee ;

Beitrrege zur Geschichtc und Topogrupihie Klein-Asirns .Ep/iou.s. l>rripiiuoii. Siiiijrwi. Snrdff’ .

in-i“. 1S72, dans les .Mcnioires de i’.Xcademie de Berlin.
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ptirygionnes. La divinita feminine, de quelqiie nom qu’elle fut appeleo

en Pterie. y a comme supports les lions qui trainaient son char a Pes-

sinunte et la coiironne nuirale dont elle y dfait coiffee. Ailleurs, a

Marach ifig. 281 1 , sur line stele qni parait avoir un earactere fiineraire.

line femme tient iin fruit qiie I’art grec, lui aiissi. a aime plus tard a

representer, comme emhleme de la vie id de la feeondite, la grenade

ruissclaute de jus et pleine de ces pepins dont chacun e-^t unc semence.

Pst-ce la line pure rencontre, une simjde coincidence? Nous insisterons

iiioins >ur ces fleursqui, a Boghaz-keui et a Euiuk ifig. 337). se trou-

vc'iit dans la main di-s deesses; c’est la sans doute un motif familier

auv premiers scidpteiirs grecs; mais il a pu aussi leur etre siiggere

|tar les monuments egyptiens et pheniciens. oii il est d'un freipient

usage.

Les Heteens out eu, a I’epoque ou ils balancaient la fortune de

TEgypte, une puissante organisation militairo ; les peoples qui se sont

iu'^truits a leur ik-ole ont certainemcnt imite leur armement et leur

lacti([iio; ainsi c'esl de la Cappadoce qu’a dii se repandre dans toute la

peninsule rem[»!oi de ces chars de guerre qui jouent un role si impor-

tant dans les hatailles homeriipies. Pour se representer les cliars

([u'Hector et Acliille conduisaiont dans la plaine de Troie, les archeo-

logues vont clierctier dans les has-r^eliefs egxptiens I'iniage de ceuv

(pie les Kliiti lancaiimt. sous l(‘s murs de Cadech, contre l armee de

llani;>i‘s‘. En revanclu'. ce n’est certainenient pas des Heteens. dont

rarmure diefensive restc' si (ilementaire. que viennent ce casque, cette

ciiiras^e. ce houclii'c. ces jambiil'res ib' metal qui font de I hoplite grec

« un liomine d'airain »’; mais les armes que Eon voit figurees soil

dans les bas-reliefs de la Pterie, soit dans les peintiires egvptiennes

(pii representent des Kbiti. sont celles (pie Part belLmique priite auv

Amazones. le bouclier (’chancnL la inassue. la bacJie a un ou deuv

trancbants: cette derm>re est rarme carieune par evcellence, Tattribut

dll .lupit(‘r de Labranda, et les (iariens, ([ui ont empruntd certaines

1. Heusig, D'k Hoi/ui'ischi' Epos om den Denkmuleni eduutert, 1884, p. 88-90.

n'a[ire-i le poeine ile Peiitaour. les Kliiti et leurs allies mettent en li^-iie. aiitour de
('aiiei’h, jusqa’a 2.'109 char- de guerre. Quelques-uus des historiens de I'Eirypte sont

di-po<e3 a croire ifiie les i;;^ypti(*ns ne sont pas les inveiiteurs du char de guerre,

qu'ils en ont emprunte le tyjie et I’usage aux peuples de I'Asie anterieure iBRCGscH,
r,cschichte j:g’/pton'. i<p. 273 et suivantes : Ehers, .Eyi/pten and dkBticher Mose’s,l, p. -221).

2. UhRcinoTE, in. 1.32 M. Savre n'apporte rien a I’appiii de son dire que « le casque
uivc .. -lralt d'oriirine lietdeiine. que les (irecs I'auiaient recii des lleleiais par riuterme-
(li.iue de- (Urieiis Swi r. Ti-ansiirtvot'. of the society <//' lohliriil iirrh.colo'ji/. t. Vll, p. 3(to;.

•le ne [mis voir dans h' honnet Jieteen uii casque de bronze.
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lettres a I’alpliabet i>su du systenie do signes qu'avaienl ‘‘fee lo'^

Heteens, n'etaient pas proteges, eomme les Lyeiens. par un rempart

de montagnes prescpie infranchissables ; its onl pu recevoir la vi'^de

des eonqueraiils qui out pousse jusqu’a reniboiichux'c des tleoves que

recoit la mer Egee.

Quant a I'arl beleen, il est toiijours demeure assez rude et assez

pauvre; c'est pourtant lui qui, pendant quelque rinq'uu siv siecles. a

t'ourni les principaux types et les principauv motifs dont aieut dispose

les peoples etablis dans I’interieur de la peninsuie; eeuv-ei out du, de

proche en procbe, les (ransmettre au\ Grecs du litlural. Ainsi I'orne-

mentation grecque la plus aneienne aime a representer des animauv

eombattant par paires ou nuirchant en longues tiles; c’est ee qu'on

voit, par exeinple, dans les bas-reliefs du vieux temple dorique d’Assos.

en Alysie, qui rappellent le combat du lion et du belier, sculpte a

Euiuk, ainsi que le lion passant de Kalaba. L'ordre ionique, comme
son nom memo en teunoigne, a pris naissance dans le^ cites greexpies

de I’Asie Mineure: or. dans un edioule deux fois sculpte sur les rocs

de Boghaz-keui. mms avons reconnu la colonne cannelee et le cliapi-

teau a double \olute qui caracterisent cet ordre. Sans doute, I’lin e[

I'autre de cos motifs out pu etre suggeres aux Grecs pai‘ des ivoires cl

des vases de metal plieniciens; niais pourquoi ne seraienl-ils pas arri-

ves jusqu'a oux ausvi bien jxar la route de terre (jue par les cheiniii'

de la mer? Entin, si I'ou pent liesiter ici entre les deux supposition>.

il n'en est pas de ineme pour ce noble type de> Ama/.ones, dent la

poesie et la statuaire elassique ont tire un si beau parti, tics prelre>ses

belliqueuses
,

auxquelles on attribuait la fondation do ce tmuple

d’Ephese on le culte a toujours garde une couleur a.>iatique si francltc-

ment marquee, on a cru les apercevoir dans les bas-reliefs de Boglia/-

keui, oil elles executeraienl une danse militaire en Ebonneur de la

divinite : en tout cas. la tradition les faisait venir du Tlierimalon,

e'est-a-diro d'unevalleo cappadocienne.

lleritiers de toule I'oeuvre utile de la civilisation primitive, les Grecs

ont eu an moins une idee du role ([u'avaient joue avant eux. sur la

scene du monde, les principaux de ci‘s people^' dont ils rt‘cueillaient la

succession: ils ont ecrit a leur maniere I'liistdire des Eg'\j)tiens et (b s

Ghaldeens, desAssvrienset des Phtuiiciens; mais ils ont ignore jusipi a

u

nom d(‘> Heteens. On a, il est vrai. prelendn le retrouver dans ces

Keteioi (pie \' Ochjssh nnmtionne parmi les ddfenseurs de Troie : ma;s

on nc sail imbne pas si x.r-s-o!. est un nom propre : ceux des anciens com-

101
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inentatcurs qui I'interpretaieiit uinsi chercliaieiit a pruuver qu'il s'agis-

sait la d'line tribu qui habitait la Mysie. c'est-a-dire un pays qid tou-

chait ail theatre de la lutte'. Voici qui est encore plus eoneluaut
:
partout.

dans les transcriptions ([u’en ont donneesdes documents de provenance

diverse, le noni du people qui nous occupe a pour lettre initiale la guttu-

lade aspiree, tandis que dansle mot Kkehn 'A n'v a pas ti'ace d'asjiiration.

La conjecture est de M. Gladstone-; comme beaucoup d'autres idees de

ce brillant et dangereuv esprit, elle a etc trop lacilemenf accueillie, II

cunvient done irecarter eette bypolhese. et r est a peine si, dan?- la

legende de Memnon, noire oreille entend comme un faible echo du grand

bruit qu’ont mene jadis a t avers le monde oriental ces hardis batail-

leurs. Gn s’explique cet oubli; lorsijue la curiosite des Grecs s’eveilla,

la rac(“ lieteenne avail cesse de compter eii S\rie, et la Cappadoce etait

masquee, pour les ioniens, par tout un rideau de peoples interpose^,

Mysiens, Lydiens et Pbrygiens, derriere lesquels se derobaient. dans un

(d)scur lointain, le bassin de I’llalys et les trilnis qui I'liabitaient. Gepen-

dant, die/ llomere, dans le sixieme livre de \ Iliade. je crois trouver

one allusion sinon auv Heteens eux-niemes, tout an moinj> a leiir ecri-

liire'. 11 s agit de ce fameiix passage oil le poete raconte comment
I’rmtos, roi d'Argos, voulant se defaire de Bellerophon,

L'envoya en Lvi ie et lui ilomia des sigiies funestes.

Ayaiit edit SLU' line tablette pliee en deux beaucoup do inoin triei;..

En Jetiiul les yeux sur I;i tablette, le roi de Lvcie comprit le

message (pie lui a[)poi'tait Helleroplion el n epargna rien pour satisfaire

Prietos. On a voulu ([uebpielbis conclure de ce texte ([ue l ecriture (itait

connue et pratiquee du temps d'Homere; mais. s'il en eiit (?te ainsi. on
li’ouverait dans les deux jioemes bien d autres allusions ii eette pra-

tique; la vie contemporaine nt‘ se nttlecliit-elle pas tout entdn-e dans
r(q)()[)t:>c, comme mi un clair el lidele niiroir? .Non, certes. ],> poidc

n imagiiiait pas ([ue Ton put fixer sur une matiere quelconque un de
ces chants ({u'il n-dtait dans la deineure des princes ioniens : mais,

d autri' iKirt. dans les vers ipu' nous avoiis traduits, il n est evidem-

I. Hovi-iit:, Odi/sv-'o, \1. ;, 2 i. li'apre^ Didyiiie. Aicde avail emplovd dans to
sous de sion.

i. Glad-iom:. llninn ir -iijncki mhnis, \>\k 17-4-182.

d. Il'iytuK. Iliad''. VI. IbS-IGu.

O, 'CIV .\jxir,v03, TZfjZZ'j 0 0''Z /.j

-•mv.'. -tjztO llj’i'j-sOazx -/j'/.'/.x.

linen:
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aieiit pas question d un signe convenu, d’une sorte de tessere sur le vu

de laquelle le roi de Lycie aurait sii tout d’abord ce qu'il avail a faire.

11 est difficile d’admettre que Proetos eiit prevu le cas d un homme qu'il

(“iiverrait a son beau-pere pour que celui-ci le tuat. Dans cette bypo-

these, pas n’eut ete besoin ni d’une tablette fermee et scellee. ni de

<1 beaucoup de traits ineurtriers », Pour que le poete

ct ses auditeurs admissent que I’on pouvait donner ainsi par lettre

line [lareille commission, il fallait que, sans savoir ecrire, ils eusscnt vu

de I’ecriture; or quelle est la seule ecriture dont les monuments aieiil

du souvent trapper leurs regards, dans la contree qu’ils habitaient et

dont beaucoup n etaient jamais sortis?N’est-ce pas celle de ces anciens

conquerants, qui a^aient laisse leurs noms et ceux de leurs dieux graves

sur les rocs en assez d'endroits pour qu’aujourd'hui, apres taut de

siecles, nous retrouvions encore lisibles nombre de ces inscriptions?

Ees inemes signes, les loniens ne les apercevaient-ils pas anssi sur

inaints objets que leur apportait le commerce qu'ils entretenaient avec

les peoples des hautes torres, sur des cylindres en liematiti' qui servaieni

de cachet aux chefs des tribus de I'interieur, sur ces sceaux on argilc

cuite apposes aux ballots de inarchandises qu'apportaient les caravanes,

sur des plaques de metal semblables a celle qui porte le nom de Tarbii-

dimme, sur des vases comme celui ([uo Ton a recueilli recemment a

Babylone et qui est tout convert de caracleres licdeens ‘ ? Depuis que Ton

s’est applique, dans ces dernieres annees, a chercher ces objets en

Asie Mineure, on les va ramasses en assez arand nombre, et ilsdevaient
«. V.

y etre tres communs au temps des aedes dont ramvrc poetique viut

s’achever et so resumer dans XJl'iade et XOdtjsAee, En examinant d un

mil curieiix tons ces signes, ces tigures d'hommes, d'animaux et de

choses diverses, on comprenait que ces images avaient nn sens pour

([ui possedait la cle de ce langage invsterieux, et c’cst ainsi ipie le jiocic

n’etonnait personne quand il metfait Prados en correspondance avec

le roi de Lycie L

L’attention etait ainsi appelee sur ce moyen de communication, sur

cette representation de la pensee par des signes conventionnels. Le

moment n'cdait pas loin oil, dans cette societe intelligente et avide de

progres, on voudrait s'approprier Lusage d un aussi precieux instru-

I. Wriijht, The Empire, pi. xxv.

i. 11 ^I'lnble que les conuneiitateiirs anciens aient devine de quelle iialuri- pouvaient

rill' les signes dessines piar Prietos sur la taldeUe; c’etaienl. disail Arislarque, de'

lies imiiije-., non des "ciuuaTx, des lettrcs.
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ineut. Oil commenca-t-on d'appliquer an grec le? k-ttre.' de 1 alphabet

plienicien? Nous n'arriverons probablement jamais a le savoir; mais

ce qui est certain, c'est qu’avant cette tentative il en avait ete dejii fait

line antre, celle dont temoigiient les inscriptions cn caracteres Cyprio-

te-. L’alphabet syllabiqiie de Cypre est plus ancieii quo 1 alphabet dit

cadmeen, qui pousse bien plus loin I'analyse du son articule, qui rend

bien mieux toutes les nuances de la prononciation. Si 1 alphabet cad-

meen etait venu le premier, on s’y serait tenu toujours et partout, on

n’aurait pas essave d un antre systeme. L’esprit de 1 homme ne passe

pas du simple an compose, d'une notation commode et presque par-

faite a une notation tres gauche, qui multiplie les lettres sans reussir

a en avoir pour tons les sons distincts de I'idiome parle. On ne pent

(hmc guere coutester aux Hcteens Fhonneur singulier d'avoir ete les

iuventeurs du svsteme de signes d'ou a ete tire le premier alphabet

qui ait servi a mettre par ecrit les mots de la langue d'Homere et d'Es-

ch)lo, d’Herodote et de Thucydide, de Platon et dWristote: ce titre, a

lui seul, leur meritait de nc pas tomber dans I’oubli profond aiiquel on

essaie d’arracher aujourd’hui leur memoire.
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P. PJS. 1. 3 de la noti.‘. an lieu cle : 186(1, Usez : l<SS(i.

4

P. lol. 1. i dr- la iiolP 1. iiu Urn de : Hit-.i". Umk. : llitzi;^.

P. 33S, 1. 3 cd 6. lai conjortiire quo non'; (‘noiw ons la o-;t dm- a .\1. Ploniiuid-

(ianneau {The veil nf the temple of Jerusulrm at Olipnpia, dans los Quarterlp statr-

lueuts du Palesiiue erploratinn fund, avril 1878, iqi. 79-81 . 11 y est acrivi' ou rap-

prochant Ires ingdniensoment plnsieurs textes anciens I Murlinhee-.^ i. id-'2i.

JosEPUE, Antirpdtes judauiues, Xll, v. \ Pal'sanias. A', xii, i .

P. 363, n, "2. .Vux articlos qiii son! citPs a l appui do rhypi.dliosi' quo uijii'

oxposons sur I'oiaplacomont pi'obablo dos tuinbos coyalos do David ot do sos suo-

cesseurs, ajouter coux-cL, qiii no son! vonus a m.dro ounnaissam.i' ([no i[uaiul co
pages etaient ddja rddigees : Xote^ by R'' AY, F. Birch, dans les Quarterb] state-

ments do 1886, [jp, 26-3i. lol-loi, Jusqu'aiix doiniers jour< do sa vi(-^, Bir(di n'.[

l)as cessd de s'int(Uossor a cottc quosti(jii d il cui a discuti' !(< doiiii('‘os avor

boaucoui) do [)('‘n(drati(ui,

P. 388,1. -27. au lieu dr : b^s clients de Cbald(e('. Usez : bos cliont< da la Cbaldi'i'.

P. 419, n. 3 : ajoutor aux articles vis(^s : ScuiCK. The aqueducts, ot Silnom. aver

carte [Quartrrhj statements, 1886. pp. 88-91 .

P. 439 et fig'. 250. Dans lo tome XXXA' dos Memnires de la Soriete des autiquai-

?‘es de France, do Saulcy a publit' nn ossai intituk- : Note sur des pmjecfites a main,

ereux et en terre cuite. de fabrication arahe. II y signale rerreur qu'a comniisc

AI. Greville J. Chester on attribuant, dans la Recocenj. nno origine anti([uo ot

('gyptienne ii cos petits vases do terro noire et en forme de pomme do pin. De

Mauley avail ou a sa disposition un certain nonibre do cos vases troiuv's a Tripoli,

do Syrie : il les avail exaininik avec soin. et run dAudro oux lui a\ait laisst* voir,

applique quatro fois sur la pause, un timbre rond contonant nno h'gonde arahe

dont le sons ne prOsente aucune incertitude. On lit. du premier coup d'ceil ;

Bi Hama, « a Hama », e'est-a-dire a fabriquo a Hama ". On est done [larfaitoinont

lix(‘ sur Forigino arahe de ces vases singuliers (d on voit (pi'ils ne peuvont ]ta'

roinonter plus bant (pio lonnjyon ago. Do Saulcy fail un pas de plus. En (^dudianl

(d rapprochant ditloronts toxtes do cette e[)oque. il arrive a rondro tiks vraisoin-

hlable rinterpr(idation qu'il propose ; ces capsules coniques aurai(*nl (de do
esp(;ce.s de grenades, dostinees au lancement du feu gn^goois. et. ([uant a co iner-

cure dont la piYseuce a (d('‘ nHa-h-e par I'analyso chimi([ue fade on Anghderro.

(|ui salt, dit-il. si olio n'ost [(as due a I'enqdoi d'un vrai fuhninat(' de nn'reuro ([ue

le tom[)S aurait (h'couiposi'’, en nndtanl a nu lo nndal ([ui on (dait la base?
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P. dU,')-jOI. -M. Ary Rman, qui a visit('- cii IN8(i la Syric srpIrntriDiialc, nif

doniie (le# details qui teiulent a conlirmer rh^puthesr de Coiider sur le site de

Cadech. L'ilot oii Robinson cherchait Cadech est d'une extreme petite^^se : loin

d'avoir pu porter nne ville tout entierc.il n'offrirait ineme pas assez de {dare pour

line forteresse de ({uel([ue importanrc : a {ieiui> y anrait-mi {)U mettre une lour, el

il u'y a d'ailleurs pas. sur son etroite surl'are, b' inoindre amas de debris. Le 7r//-

aebi-rnendph parait repondre bien inieux si la sil nation d une aiirienne ville forte.

11 s'eleve a une soixantaine de metres au-dessns dii niveau de la {daine. et la base

est assez larpe pour ({ue tout nn village si‘ soit bati sur se> pentes. II etail

d'ailleurs facile de I'entourer d ean; en etfel. il e>t rompris dans un angle C{Ue

torment I'Orunte et un ruisseau altluent de la rive droite du lleuve; aujourd bui

mi'mie. cette ri;)lline e;.t entouna- de mart'cag’i-s. et il -utlisait d un barrage {iour

changer en un lac toute la campagm' anx alentoiirs du tertre. C est ainsi qua

etc cree, un peu pdiis has. le lac de Homs, dont les ('aux u out qu une tres taible

profoiideur. 11 se {jourrait que la digue qui les maiiitient n ei'it meme jaas 1 anti-

f[uitf‘ que lui as.--ig'ne la tradition locale. Ajires a^oir enumere les mers et le^

lacs de la Palc'tiiie. rauteiir d'un des traiti's ('om]iris dans le Tahnud s exjjrime

ainsi : .Mais |)Ourquoi ne eompte-t-on ])as la mer de Hames? Parce que I'em-

{jereur Di(jcbdien I'a formee par la reunion de differents tleuves. » .Neub.vukk.

Gpogra jiliie du Tuhuuil. [i. :2t.)

Cadech, tout en {)erdant b' imm sous Impiel I'aNaient conniie les conteinpo-

laiiis de Ramses, n'a jamais cesse d'exister: {jeut-i'dre a-t-elle ete remplacee.

sous les successeurs (r.\lexandre. jiar la Laodicee du Lilian (Polvbe, V. xlv, 7-10 .

Des fouilles taites .lu Ti'll-itehi-iiu-ndi-h Irancberaient la question. 11 y a sur I'Oronte.

cn f.icede ce tertre, un {loiit dont b- jiauvre villagi* actuel ne suflit {las a expliquer

la jirf'sence.

I’, bits. Rrugsi.h lit (Mmonia le nc;>m ijue Rougi* avait ranscrit lUounu.

Cetfi; correction ue ehaugerait d'ailleurs rien an caractere de la confederation a

la tell' de laqiielle sold {ilaci's b:'s Kliiti. 11 faudrait 'culement y leinplacor IC'

ancetres des Troyens {lar eeux des Lydiens.

P. bl7, tig. rlti’J. La plus reeeule idude qui ail ('If' eoii'acree a la }da({ue de

Tarbuilimme e-t de .M. .V. Amiaiid, sous ee litre ; Siiu//lr rmip d’udd sur lu bulk

de Ini'llnuff e! sui' lei msenphnui lieti'euues 'dans la Zeihrkrift fur Assyrinlofjie de

Munieh. 1880 . M. Amiaud n a *aucun doute sur Lauthenticite du monument et

rfqiete qu'il ne saurait y en avoir. 11 commence ]»ar Cdablir ({iie. d'ajires le carac-

tere de I'l'criture, le monument est {ilus ancien que ne I'a cru 11. Sayi'e et pourrait

reimmter ius(|u an onzieine siecle avani notri' ere : il fdeve des doutes sur la lec-

ture d un on deux des signes cum’dformes et reclame un nouvelexamen du mou-
lage. ^enant ensuite a 1 etude des caraeleres hfdibms. il critique b's valours

qu a jiropose de leiir assigner ALSayce, et il chuet lui-meme ([uelques C(>njectures

a ee sujet : eidin il termiue en se demandant s'il n'y aurait pas lieu d'etablir urn'

eoin{iaraison entre les signes de I'aliihabet phi'micien et ceux des inscrifjtions

lifdt'ennes, -ii les Plnmieiens. comnn* on l a dit jiour les Cypriotes, n’auraient {las

tin' b'urs lettres, avei- le noiu qu’elles {lortaient. des hierogly{jhes heteens. Cette

ivchercbe, dont I'lntid'et a diqa I'de si,gnale {)ar Ed. Alever. dans sa Geschkhte des

Alterthurni t. I. ji. rLbS . mi'niterait de tenter un critiiiue. La theorie de rori,gini‘

egyi»tienne de ral]diabet idn'mieien. inal,£rre le sueecs qu'elle a obtenu. n'est {leul-

I'dre {Ki' eiu'ore aii-des-us lie toute contestation. Cue difliculte subsiste ; la siiini-

lication des noms des lettres {dieuiciennes. Ires claire dans un grand nombre de
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r;is, lie anniii lajtpni-t avec k* sens ties liieroylyphes auxqiiek un a voulii

I'aire reiiiuiiter eos letlres par I'inkrmediaire tie rhieratiqno. Et par re qu'elle

rontient et par re qn'rlle >nj;r:ere, cetfo dissertation de io [)a”es nierite done
d'attiror rattentiun.

P. 530, 11 . 2. Les drii.x lions qne nuns avoirs indiqiies ruiiime voisins t\.'Albistan

'! trouvent. pour parler aver plus de prerision, a six heiires environ an nord de

rette ville. dans le lieu appeh' Aislan-tarhl

.

P. 331. n. 1. Voici les ligures, einpriintr'es aii Gntpltii-, qiie nous annonrioii.'.

Les deux dessins prinripaux I'li”-. 300 et 301'. repri'sentent la foiiille telle que La

r ue M. Bosrawen. Au plus prefund de la tranrliee, r'est-a-diri‘ dans la partie de

1 exravatiun ([ui est la plus (Uoiirnee de I'entree, deux pla([ues tronqiu-es, didiris

d une scene d'aduration : le has des deux ligures est brisi' ; inais il en reste assez

pour qu on en saisisse bicii le carartere. Nous avons deja derrit la deesse
:
quant

a la pretresse. elle a le voile sur la letr' et sur les iqKrules ; la draperie qiii erive-

loppe son Corps nr laisse a iiu ipie Lavant-liras et toniliait certaineiiient jiisqu'aux

pieds : inais ce ((u il y a de plus curieux dans son costume, r est sa reinture. qui

parait forniee de deux cordes nouees par derriere. On reconnait la la ceintun'

sacree, doiit parle la lettre attriliui.-e a Jc'Teinie.a la tin de la prophetie do Barurh ;

« Los foinnies, ayant le rot'|)s entouiv d une rorde. soiit assises sur les rlie-

iiiinsL )'

Un peu plus loin, dans la traneliee. on voil trois autres figures ipii niarchent

:

la c'est au contraire le has des corps qui est intact rt la partie supi'nioure qui ost

detruite. Lo personnagr du milieu a le vetrnient long, ijiii ne laisse voir (pio les

pieds; les deux autres portent la tunique (.'ourte. terniint'c lui Las jiar line

frang’e. Une torsade forme le cadre inferieur du lias-rolief.

Avec res fi,gun's sous les yeux, on ne saiirait conservor lo moindre doiite sur

rorigino heteenno du palais ife tiargamich et des bas-nOiefs qui lo decttrent: ce

n'ost fias la l ouvrage d un roi ni d'un satrape assyrion: tout cola fut bati I't

sculpte avant quo Sargon mit tin a rindependance nationale. .V in'ite de la pre-

tresse, dans le champ, il y a une inscription en caracteres ln'ti'ens : nous n'ati-

rions pas cette preuve epigrapliique. quo l aspect seul di's images suflirait a noU'
instruire. L'ensemblo do la decoration representait, connne ii lasili-kala et a

Euiuk. une pompe religieuse. Ce que I’on voit du veteinent de la priHresse raj)-

pelle les steles de Marach tig. 280-231!; r est, sinon la memo fornu' de tiare, du
moins lo memo arrangement de la draperie, dispost'O de manieri' a couvrir la

tete et ii envelopper le cou, ii la maniere du ferrdji- des feinmes turques. ileme
observation pour les ligiires viriles. Le manteaii de cello du milii'u fait songer a

ce que, dam les bas-reli!'!'- di‘ la Ptiuie, nous avom appi'b' la clia>nble tig. 314

I't 328). Les deux aiitn's persomiages out ci'tte tunique courte qui, en t’terii'

aussi bien qu en Plirygie et en Lydie, est comme l uniforme du giierrier lietib'u.

Enfin, detail encore plus caracteristique s'il est possible, les pieds sont cliamMk
de la bottine ii pointe recourbei'.

Ces bas-reliefs, on le voil, pnkentaient un trm vif interet. Il est font ii fait

regrettable qu ils aient eti' abandonnes dans la fouille et qiu' nous les connais-

sions seuleinent par une description et par des croquis tres soininaires. On ne

pent gueie, avec ceiix ci. juger de 1 execution: il semble pourtant que ces ba'-

reliofs appartiennenl ii la m(''me categoric que ceux ile Sabtche-tjltcnk-sun 279 .

1. Bap.i'ch, ii.
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qu ils juieiit (If crux oil I on coiistatf If iiiieux I'inlliif iici“ (jUf 1 ai t a'-yrifii aurait

fXficiie sur la sculpture chez ce peuple destine a etre bifutdt conquis et absorbe

par les Assyriens: ils appartiendraient aux dernifi's temps de la vie indeiieiidante

lies Ib'tbens.

Les autres cro(pii< outmoiu> d'interet. L'n preinier dessiii i liji. .bti donne une

\Uf. prise du nord-ouest, du tell de Djeroblas, au bas diupie lou apen oit quebpifs

— IJas-i-elicf-- troines a Djei-ablu'. iiinphir. iio du 11 deremhre iSfill.

maisoiis. Htaiil duiiuee la ditference de-; pruciules "raphiquf'. ce hauf tertre, dont

le pied baiiine dans I'eau, rappelle la vu(‘ de (iarpainich (pie le seiilpteur assyrieii

otlrt‘ a plu'^ifui''' laqiri^o dans la repi'fsentatifju des caiiipapnes cb' Saliuanasar III,

sur line des pkupies de bronze de Jinlincnt {The bronze ornniiients of the gates af
Bnhurat, ptaipie E. 3 . Le plan de la ville (liir. 393; est bien soinmaire ; on y
'disit pourtaut certains traits qui out leur importance. Le tertre qui portait le-

jfulais et les temples, i(q euinine ii Babylone et dans les cit(‘s riveraines du Tiu-re.

-e dre-isail au bord mcme du lleiive ; celui-ci rt''tlechis>ait les idlilices batis 'iir

eettf eolliiie ai'titiciidle id t'ai<ait inonter sa fraicbeur jusiju'aiix babitants de ce-.

deiiieiire'. Ldi luiir. qui \ienl aboutir ii rKujihrate. erdourail, des deux cide>
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di' rc tertro, un assez vaste espace: il y a encore sur lo .sul la trace cles larges

fosses oil Ton avait verse les eaux du fleuve. Le plan de la fouille principale

tig. 394i n'est pas tres clair ; il semble pourtant que Ton distingue, a druite, trois

chambres. et, an milieu, le long corridor dont parle la description.

P. 335, n. 3. Voici encore quelques indications recueillies par la ll«//e np<‘-

ilition to Asia Minor, que j'emprunte aux lettres de M. Sterrett. A deux heiues

•iOl. — trouves a Djerabtus. Gru/ihic, n® du U decembi-e ISSii.

imviron an iinrd dt* YArslan-tarhi de la Cataonie, sur la route de Dercndi’, la mis-

sion photograpbia un lion en basalte noir, d'aspect tres antique. A hgin, village

(pii est a line beure et demie vers Tonest d'AU/istan. le Reviu-end Henry Warden,
missionnaire americaiu a Marach, a trouvt- et copi»‘ une inscription hi'deeime qui

couvrait les quatre cotes d'une stele quadra ngulaire. Une exjiloration methoiliipie

de Tancienne Cataonie donnerait certainement des resultats importants; elle per-

mettrait de beaucoup ajouter an recueil des inscriptions et des sculpitures

heteennes.

P. 537. Le caractere de la construction du />eMn«A-<ac/i est assez bien indiqui'

dans une des planches de Touvrage inachevi' et d'un usage si incommode dont

M. Tri'maux avait comnienc('> la publication sous ce titre : Exploration archeolo-

T. IV. 102
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ifiqiti- en .Is(V Mineure Aii-D, Ilachctto, san.-J date'. C'est dans la planehe (jui est iiu-

inerotiH^ : Tarse, 3.

P. oT6. Les trois dernieres lignes sont une note qui. par erieiir, sVst ajoutee

an texte.

P. 733. M. Radet, menibre de I’Ecole francaise dWthenes. a visit('‘ le nionn-

meiit d'Ellatoun-bounar an printemps de 1883; il le decrit dans b* ineinoire inti-

tule Yoijageen Karnmanie qui a efe souinis a I’Acadeinie des Inscriptions en 188ti

p. 31-38 dumanuscrit;. Ses observations contirment cclles de M. Ramsay. II donne

a peu pres les inemes dimensions, mais il est le seul a remarquer ([ue la facade

a une forme legerement pyramidale; elle aurait 7 metres a la base, id 6“,80 au

>ommet. Ouant aiix tignres eolossales des deux piliers, il n'y voit })as non plus

res brasleves, avec le mouvenient de ceux des cariatides. que donne notre dessin

:

lui aussi, il croit a un couple divin, la ligure de droite lui parait celle d une divi-

nite feminine, .. dont la tete est appiiyi'c contre une sorte de disque ipii deborde

39a. — A'hc itu tei'trc de Djei-ablus, Graphic, ISSi).

(le Idus les ( ot(."S a la mani('‘re d'une auivole C'est bien cetle coilfure liatho-

rique (bjut nous soup(;onni(>ns la pn'sence. JI, Radet enonce une conjecture que
nous avait sugg('‘r('e la vue du dessin et de la photograpliie

;
pour lui, Ft^norme

bloc qui forme aujoiird hui le haul de la fa(:ade cdait autrefois surmont(i d un
couroninmient dont il croit relrouxa^r une partie tout au moins dans la “-rande

pierre, longue de 3“,;23, (pii est maconin-e dans la digue ; ce bloc, dit-il, est arrondi
dans sa partie sup(U’ieure. et il renferme trois niches qui ont pu contenir de>
idoles; on aimerait trouver la des mesures et un croquis. Ou Al. Radet ne s'ac-

corde avec aucun des voyageurs qui ont visit(^ Eflatoun, c'est quand il aftirnu!

(lu'il n’y a pas la place d une salle entre Fenvers du mur et le pied du talus; il a
Fairde dire que F(*difice aurait consi'it(‘ uniquement en un mur a face sculpte^e.

C'est bien peu vraiseinblable, et cette hypothese est d’ailleurs d(unentie par Fetat
des lieux. Les blocs accumules en arriere ne s’expliquent que cornme les d(?bris

des murs qui fonnaient les trois autrescdtesdu rectangle et une partie d un deces
murs est d'ailleurs encore debout. Enlin Al. Ramsay a retrouve un bloc qui, par
sa taille, parait bien indiquer une fenOtre dont la place ne pent (idre cherchee que
dans un de ces murs.
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P. 767. Oil pailo d’une collection de ces sceaux qui existerait entie Ics iiiaiii'

(li‘ M. Oreville Chester (renseignement fourtii par M. Sayce .

P. 769. M. Iinhoof Bluiimer possedc iin cylindre qui resseiiible beaucoup,

coiimie dispositinii pihicralo, a notre n“ 378. La disposition generale est presqiie

:i9o. — Plan Jes mines a J)jei-.ililiis. t'irajililr. IS'fii.

pareille. Memos pctits porsonnages ^ous une torsade horizontule; memos deux

grands porsonnages affrontes et separes par uni? l§te de bceuf. II y a pourtant dos

differences. On compto quatre porsonnages an lieu de trois. dans la scene prin-

eipale, et aucun d eux n'a la tunique cciurte; iboix jiorlenf le costume assyrien.

et deux la robe chuldeenne u vo-

lants. Les oiscaux sont remplaci's.

au-dessus de la torsade, par deux

sphinx ailes. accroupis. Dans le

champ, pas de greuouilles, mais une

croix ansi'o et tin astro eiicadre dans

tin croissant. Jamais on n'aura I'idee

de Voir ici un monument heteen, et

ce cylindre ressemble tant a celui dii

Louvre qu’il rentraine en quelque

sorte avec lui, qu'il nous dispose a

assignor aux deux monumefits la

meme origine, it les croire I'un et

I'autre nes sur les rives de I'Eu-

phrate. D'apres ce que m'ecrit

M. Imhoof-Blunmer. son cylindre a

fait partie de la collection de feu le docteur Baruabey, qui I'avait formee a Alep:

cet amateur a tire de Bagdad et des environs hi plupart des pieces de son cabi-

net; d'autres lui venaient de Damas: mais il n'est pas vraisemblable ([ue 1 Anatolic

lui ait beaucoup fourni.

394. — Piaii de ia fouilie a Djerobiu'^. IsSt’..

P. 774.G'est volontairement que nous n'avons pas ajoiite a la lisle des monu-

ments In'dt’ens de IWsie Mineure occidentale la pierre dt'couverte a

1 aucienne Tbvatire. par M. .\r. Fontrier, eu 1885. File a la torim' d une jiyramide
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u qiiatre facos et sert de support a la colonne de bois d un khan. J on ai entn- los

mains une photographie qui m'avait dte envoyde par lautoiir do la dt-rouverlo;

mais, pas plus que M. Sayce, je ne reconnais pas des caracteres hdteons dans ce

(pio jo distingue sur les dpreuvcs. .Vu contrairo, M. Opi)prt a rocrinnu avoc touto

oortitudo uno inscription hdtdenno dans un des caiques, aujoiird hui conserves an

Vatican, (pie le P. Ryllo, de la Societe de Jesus, a rapportes de ib'sopotainie.

{Complies rendns de IWcademie des Insrriptions, 1882, p. 278.)

P. 786.1. 16. La nation heteenne parait s'etre constituee plus tot qu'on ne

Tavait cru d'abord. on etudiantles textes egyptien.s. Void une note que me remet

a ce sujot it. Masperi) :

Sous le regne de Toutmes Ly les Kbiti avaient deja. dans la Syrie septentrio-

nale. la situation qiTils y occupent an temps de la XIX“ dynastic. Yoici ce qui

resulte des fragments de la table statistique de Karnak et de I'inscription d’Ane-

menhib (Melanges eggptologigues de Chabas, serie. t. 11) :

1. Toutmes I" avait pimetrf- jus(ju'a Cargamicli. 11 avail plnnte sn stele de ric-

tnire an passage de I'Enpluvite. et Toutmes 111 I'y relroiiva dan-' une de ses cam-

pagnes.

2. Les Kbiti etaient. a cette epoque. maitres de tout le Naharana. Celles de

It'urs villes dont le nom so laisse encore identifier nous les montrent d&s lors en

possession du pays oil les Assyriens les trouverent plus tard. Ce s(,nt Dour-baniti

(Deir-el-hanat), Tounipa [Tinnah |)res d'.Mep;. Tourmanna [Tonrnian/n i. Kliazaza

Ourima ! O jp'.ga Y’YavTo;', etc.

3. II n'est pas certain qm.- sous Thoutnies III les Kbiti aient eu la suzerainete

sur Caclech. On pout neanmoins TintV'rer de tout le contexte du nVit des cani-

pagnes d’.knemenhib.
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A

.ihtni. 17.

Absalom, lumlieau il'— . 578: 343-'>iL

Arheca I'l ou pieii, 383, 158-159, n. 1 : 4:{i.

Acra, 103.

Agron, 797.

Ak'le a deux tetes, a Boqhaz-keui, 637 : a Eiiiuk.

681-685.

.\iles, personnages — dans les bas-reliefs he-

teens, .349, 330: — a lete de t.iureau, sur im

cylindre, 775.

Aires (lesy en Syrie, 198.

Akik’il lies Cariens’. 508.

Ak-hiisar. I'inscription de — , 811-815.

Aladja, 683.

Alhiitan, monumeuts voisius d’— . 330, 535, 807,

809.

Alep, I'inscription heteenne d'— , 188, 190: au-

trefois Khaloupou, 304.

Alexandrette. 353.

.\mbre (I'l en Sardaigne, 103.

.\ncyre, 712.

Adiioiuha ^lesl, 18.

Am.ilecite.s lies!, 132, 139, 1 40.

.\inar ou .Amorites, 131.

.Aiuazones, les— , d'origine cappadocienne. 800.

Amiaud, son etude sur la bulle lowanotf, 806.

-Ammien Jlarcellin, 797. n. 3.

-Ammonites ilesl, 132, 1 40.

-Anat, 332, 363, 649, 083.

-Ansee, la croix — . sur un cUindre. 770.

Apocalypse {1" et la Jerusalem celeste, 223. 228,

-Aputres, tombeau dit la Rctraite des —
,
363.

Araq-ei-Emir

.

palais d'— , 511; grottes d'—

.

427.

-Arbres, culte des — en Pale.stiue, 379-380.

-Arc I'l') sarde, 97; cliez les Heteens, 364; a Ka-

raheli. 747.

-Arche (I'l, 384; niches creusees dans le roc qui

la remplacent en Pterie, 634.

-Archers sardes, 68, 72, 74.

-Argent. 1'— chez les Heteens, 791.

-Argil', 66.

-Aristote. texte d’— relatif aux nouraghe.', 48:

— aux tonibes sardes, 37.

' -Arme.s, les — chez le.s Heteen-, 304. 09.1.

. -Armilles sur une statuette de bronze. 761.

I

Aicli-keui, 343.

j

-Asiatique, ralpliabet — . 319.

j

-Vsie Mineure, hi-stoire de ce ternie, 371, n. I :

I
limites de cette contree. 372: ses caraciere'.

j

373-395.

; -Assos, les sculptures ilu temple d'— . 801.

;

-Assouruazirpal. 310.

-Astarte, 138. 372, 431:— nue a DJerul/l/is. 335,

i
363, 630; — deesse des Khiti dans le traite

avec Ramses. 779.

-Vtys, 630-651, 799.

-Autel; sur une epee en Sardaigne, 81. 89. —
des holocausfps. 262. 333-336

;
1'— en pierre

brute des hauts-lieux chananeens. 377.

I

A.ri/los, V— . 579.

B

Baal, le — Aamaiiu. 113: le — de Valtiancc a

Sichem, 386; le — de Tarse, 327; le — de

Gaziura, 784, n. 1

.

Baalats deS', 138.

flalaieal, les portes de — ,
780.

Baleares (les), leiirs monuments. 40. 49. GO. 02.

63.

Ballari (les;, 21.

! Bdmd, Ijdinoth, .371-375.

.
Barljayia la;. 21. IOC. 109.

;

Barbe, pas de — chez les -Sardes, 73 ; la — d.iU'

les monuments heteens, 79 4. n. 1.

I Baris, la tour —
,
208.

;

Barclay, porte de — . 214.

(

Barques votive' de Sardaigne, 82-83, 103.

;

Barth Henri , son voyage en .Asie Miiieuiv,

604; son plan du palais de Boijhaz-keui. 607

:

son explication du grand bas-relief dlhi-ili-

kriln, 634.

' Barthelemy publie une statuette sarde. 69.

' Bassins mobiles daus le Temple, 331-335.

I

Baton, duns les statuettes 'sardes, 70. — a poi-

!
gnee semi-1 unaire. daii' les lias-reliefs d't7//u/,.
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Bans (Alphonse , 22, 88. 98: ses idees sur la i

ilisiribution des nouraglies, 101, 110.
j

Bethel, sa pierre sacree, 371, 378: peul-etre un

temple a — , 387.

Beth-.shemesch, 372.

Bet>les les , 3S9, 129.

Bezethn. 160.

Bijoux leS' chez les Juils. 416-148.

Birch, son opinion sur I’emplacement des tom-

hes royales a .lerusalem, 363, n. 2, 80.7: sur

I'aqueduc Je Siloe, 117, n. 1.

Hired] ik, 733.

Birket-Israel (le), 171, 187.

Bloch, dissertation sur les sources de Josephe.

236.

Hoaz. 288: sens du mot, 31 1, n. 2.

Ba?ut':le(, support dans la .Her iVairaiu, 328;
j

bceufs et lions alternant dans une t’rise. 332:

la tete de — dans le champ de.s cvliudres,

769.

Bois, le — dans la charpente et la decoration

du temple, 294. 307, 310-31 1, 337 : statues de
— . 433: le — inanipte sur le plateau anato-
hen. 373.

Bonnet, varietes du— sarde, 71, 72, 74, 77, 97;

le — conique des Heteeus, 702. 692. 711, 760:

le — dans I'ecriture heteeuue. 316. 722.

Boscaweii, ses croquis a Djerahtus, 531, n. 1,

807-808.

Bossage, le — en Palestine et eu Syrie, 190: a

Euiuk, 666 .

Bouclier, le — sarde, 69-70, 98: le — peut-etre

indique dans les btis-rehebs d'Eiiiiik. 07S.

Bouie sur le casque des Shardaues, 16.

Bourrelet dans les bas-reliefs d’Eiiiuk et d'lasili-

hani, 678.

Bracelet d'or, 763-761.

Bras, pcrsoimages ti quatre — . 00.

Bron/e, les statuettes sarde.s de — Ol-9:(: collec-

tions qui eu existent, 01; distniction des iaux

et lies aufhentiques. 9. 00, 92-‘-l3; Ceiis qui re-

preseutent de> diviniies. 07-60; — des soldats,

07-70; — des chasseurs. 70-7.7: figures de
femmes, 77-70; ijersonnuges monies. 70; on
sp irouvem ces iironzes. 76-77; le gisemeiit

de Teti. 77-79: i nmmeut les sttiluettes etaient

moutees sur des socles. 80; glaives et ani-

maux muntes de la merae maniere, 80-82

:

barques, 82-83; armes et autres objets, 8.7-86;

caractere votil de tons ces bronzes. 87-91 ; le

— a Tell, 98-100; I’usage des armes en — se

conserve tres tard chez le fteuple dc't nou-
ruiilies. 111-113: le — phis emjdoye chez les

.liiifs qua le fer. 416: 'tatuettes de — he-

leennes. 779-763. ie — comm tin chez les Ile-

teens, 792.

Briigsch, no regarde pas Ics llelecns comme
lies Semite-, 77s, n. I.

Hul;/nr-/iir/rleii, inoiiiiment heieen pre- de—.720.

Biirclvh.irdt. -ijiiab- le [iremier le^ inscription-,

(le Ham.itli. 187.

c

Cadech, 702-504; son nom tout seiiiitique, 770;

ou il faut en chercher le site, 806.

Caducee, forme primitive du — dans une sculp-

ture rupestre. 721.

Cai.sse hi du Temple, 233.

Calmet (doin', 299, n. 2.

Calotte, la — chez les Heteens, 767. 761, 640,

692.

Campidano (le;, 2.

Canal, le —du Tyropieou. 207
;
de la source Gihon

a la piscine de Siloam, 41 4-424
; a I'ouest de

Uir-Eijoulj, 424; veiiant des vasques de Salo-

mon, 424-427 : en Oahlee, 427.

Candelabres. les — du temple, 311-312.

Cara, son manque de critique, 65, n. 1.

Caralis, 7.

i
Carieus (les', 708. 793, SOO-SUI.

Carqiiois tie', sarde, 97.

Casque, le — sarde, 72. 7.7, 97; p,i5 de — chez

les Heteens, 800.

Cassas, interet que presentent ses dessius, 248.

Cavernes, les — voijnles iles/, 180: les — natu-

relles en .ludee. 339-340.

:
Cayliis publie des statuettes sardes. 71.

' Cedrat (le). 401.

j
Cedre, le bois de — a Jerusalem. 294, 310.

Cedron (le,, 117, 159.

I

Ceramique (lal sarde. 101-103; la juive, 434.

;

449-458,

i
Cercles lies', de pierres, 62. 389.

Cerfs sur des epees en Sarilaigne, 81-82: sens

de ce motif, 89.

Chananeens ,des';, 131. 138.

Chaus.s ire. la — a pointe relevee, 762-363. 678,

718, 738, 771, 772, 777-778, 807.

Chars, lea — de guerre de- Heteens, 800.

Chevaux les) du soleil, 268; le cheval sur les

steles heteennes, 586.

Chevre, tetc de — dans I'ecriture lieteeniie, 770

Chevron (le' .>nr un verre juif, 461.

Chipiez iCh.), ses observations sar la colonne

proto-ionique, 694. n. 2.

Chroiuf/iies ties), leur caractere, 200, n. 3: 202.

221-222; leur chilVre pour la hauteur du
temple, 29 4.

Cilicie (la), dependaiice de la Syrie, 524-526.

Ciraeterre, le — a Bo'/ha:-keui, 693.

Ciselure i.la), 187.

Ciermont-Ganneau, sa decouverte de la stele

de llesha. 179, n. 1 ; son opinion sur les

marques d'ouvrier- duTemple. 213; tombeaux
signales par lui, 372, n. 1 ; ses observations
sur le mouoluhe de Siloam. 373; sur le cuile

des arbres, 380. n. 1 ; demasque la fraude
des yio/c/vcv moabile^

,

470-471
;
sa conjecture

sur le voile du Temple, 80.7.

Colligiion (M.
. -es d.— m- du Deunuh-tarh

.

1,

CoIi)iiiie. les coloiuie- i-olee- eu Piieuicie et dau-
, le temple. 288. 201-2":;

: re-titutiondes deuveo-
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lonnes de bronze, 313-327; la — de Gkenlek-

A:«ia.yi,689; la—proto-ionique en Pierie,694-693.

Comagene (la), 328.

Coniler, son opinion sur I’emplacement des

tombes royales a Jerusalem, 363, n. 2; sur

les dolmens de Moab, 377
;
ses recherehes sur

le c.iiial de Siloe, 419, n. 1; 422, n, 1; son

opinion sur la position de Cadech, 303.

Cone, cylindres termines par un —
,
perce d’un

trou, 771-772: les cones de roc en Cappadoce

et dans la Syrie du nord, 787.

Gorde autour du cou des statuettes sardes, 72;

— serrant la coitl'e d’etoflfe sur le front chez

les Juifs, 464; servant «le ccinture aux

femmes, 800.

Comes sur les casques, 13, 16, 17, 66: les —
de I’autel, 393, 429: les — sur la tiare. 770.

Costume, le — ,|uif, 463-466: le — femiuin

chez les Ileteens, 336, 692. 807 ;
le — mas-

culin chez les Ileteens, 361-362. 692, 807.

Goudee da) juive. 203, n. 1 : 242.

Creueau, le— dans notre restauration du Tem-

ple, 300
:

qu’il n’y en a pas trace dans les

fortifications de Doghaz-keiii, 622-623.

Crespi, 22. 83.

Cresus, sa campagne en Cappadoce, 399. 798.

Crossette ,l:i) dans les eucadrements des portes,

364.

Curtins - Ernest] , ses rues sur le culte d'Hphese,

799. n. 2.

Cybelo, en Pterie. 650-631 : en Phrygie, 721, 799.

Cypriote, I'alphabet —
,
318-519.

Cuivre (le) it Teh, 98-100.

Cyprt!', le bois de — a Jerusalem. 310.

D

llamas, 146.

Ilardaiii les), 18, ,308.

David, sou caractere, son regne, 1 40-144
;
son ac-

quisition de raired’Oriian, 217 ; son tombeau et

celui de ses siiccesseurs, 362-368: soa palais,

397, 400; ses teraphim, 430.

Davis, ses decouvertes, 491. 723, n. 1.

nefjir (le), 267, 294, 293. 296, 297, 30.3, .304.

Deir-ijhiizaleh

,

373.

Delbet Jules', ses photographies des monu-
ments de la Pterie, 393.

Demons a lasili-knia. 638, 641.

Dennis, ses observations sur la pretendue

Niobe, 73.3, n. 1; y decouvre une inscription

lieteenne, 737 : ses observations sur la Xiolie.

738, n. o.-

Derende, 809.

Deunuk-trich, le — , o20. 3.38-343, 809.

Dieux les) des tribus sardes, 113-114.

Dikili-tach. 690, n. 1.

Direkli-taeh. 343.

hjernblus. 490-491, 807.

Diodore, lexte de — relatif aux nouraghes, 48:

lexte de — sur les tours des Libyens. 107.

si;i

Doghunlou-dieesi, 721.

Dolmens (lesl troues. 38. 340-342; les — autels.

373-379.

Doree, la porte — . 196.

Dorure lai dans le temple, 310.

Dromos, un — devant le palais d’Euiiik, 66.f.

Doughty 'Charles', ses decouvertes en Arabic,

344-346.

Drake, rapporte les premieres copies des in-

scriptions de Hamath, 488.

Drilles les), .302.

!•:

Echelle dans un lias-relief d'Euiuk, 670.

Ecriture, 1’ — lieteenne, ses caracteres gcneraiix

et ses derives. 314-522; traces que I'ou eii

troiive en Pterie, 704-703: — .sur les pierrcs

gravees, 763, 767. 768: oil elle est nee. 787.

788: allusion a 1' — htdeenne dans Hoiuere.

802-803.

Edomites ^les'., 132,

Eflatoun-bounar, monnmeni d’ — . 730-739, 810.

Egypte, le sejour dc.s Hebreux en — 136, u. 1.

El-Aksfi. 176. 195.

El-Maeelnluit, :173.

El-Mes'‘(ineh, le tombeau d’ —
,
211.

j

Epee. 1’ — sarde montce sur socle, 81-82; sa

I
forme, '.14-93; 1’— chez les Heteens, 364, 6iU,

j

642, 693. 770.

! Ephod (I'l, 434-436.

I
Epieu (!' chez les Ileteens, 36 4.

i Etain (I'l en Sardaigne. lUO.

I

Etienne de Byzanee, ce qu’il dit Je la Pterie,

600.

Eunuque, pretre — cn Pterie, 684-683, 7'i9.

Ezechias, caual qu’il creiise, 418-424.

Ezechicl, ses cliapiires XL-XLIII, 222-23'j.

F

Fasxilei'. monumeut de — , 739, 740.

Per (le)
;
pas de — a Teti, 98 u. 6: introduction

tardive du — eii Sardaigne, 111-112, le —
rare chez les Juifs, 446.

Fleurs dans la main de^ porsonnages. 800.

Flute, joueur de — a -Marach, 368.

Foires ilesq 649.

Fontaine de la Viei-ge lal, 179.

! Fonte la) dans les statuettes sardes. 80.

i
Foi-raxi-\oi, la fonderie de —

, 87-88; 100, 111.

;
Fortifications des villes de la Palestine. ;193-

I
397: de Jerusalem, 411-413; de la ville des

' Pterien.s, 617-624; de (ihiaoue-kale. 717.

Fours (les) a eercueil en Palestine, 3.39.

Frehfin. monument heieeii pres de —
, 729. n. 2.

Fronde 'la), en Sardaigne, 72.
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G
;

Gai-gamich, 491, 494. jlO. 513: descriptiou de

ses ruines, .531-532. 8U7-80S.

Garizira, temple du — . 382-383.

Gedeon, sa royaute, 14U.

tioiiiuri/enlii I'le . Iflti.

Genies a tete d'uiseau. 771.

Gerhard; ses vues sur les bronzes sardes et les

uouraghes, 9, 65.

Geryon, 66.

Hiara (hi; de Gettori. 42. lUG. 107.

Hherdfik-kaiasi

,

tombeau de — . 686.

Ghiaour-kale, 714. 721.

Giblites des , 2U1.

Gihon, la source —
,
414.

Gillet, ses t'ouilles uTarse, 540.

Gladstone, sa conjecture sur les Kr^xitot, 8tl2.

Globe, le — aile sur une intaille liebraique. 440 :

sur une stele de fto'ct////. . 550; a Hoy/niz-kmii.

641, 646, a E/lfitmin-kouiiar. 738.

Godots sur les pierres amour ties uouraghes,

44, n. 2; sur les dolmens de Moab, 377.

Gollob, ce qu'il a crit voir sur la Xiobe. 757.

n. 2.

Gorge (la; eg\ ptienne. 278.

Gotiiu (I.eou;. 22. 75. 70, 78, 7'), 88; son opinion

sitr la (jiiestion du fer a Teti. 98.

Grecs (lesi en Sardaigne. 20-21.

tirou.ide - la daii' le cha[)iteatt plienicien. 321 ;

sttr un verre juit', 401; stir des st^os Iieieen-

nes, 5.50, 5.56. 800.

Grenotiille, Lt — dans le champ d'un cylindrc. '

7li0.

Gregeois, le I'eu — . vases destines a le lancer.

805.

GreviUe Chcser. ses sceauv d'argile, 811.

Guerin (Victor . sun opinion sur le tombeau dit

de .Josue, 3 49. a. 1.

Iliiilgal, sou cercle tie [lierres. 374.

Guillaume (Edmond . architerte; ses (Utides

sur les inontimems de la Pterie. 59i>.

(kiinucli-i/Knleii. 791.

Gwyther. ses phutugra|)hies. 530, n. i. i

Gvges. 797.
i

H
'

Ilache. 1,1 — de [lierre eu biard.iigiie. 70; la —
sarde. 97: la — a deux trauchants chez les :

Heteens, 564, SOU.

n.ilys. r — . sou coiu's, 381.

llaiuaih et ses inscriptions. 487-490; bataille .

pres de — . 310.

Hamilton, sou vo_\age. 593. n. 1; erreur qu'il

commet a F.niuk. 656.

Ilnrain-ech-rhp'rif le
, 171; que sa disposition

correspond it relle de I'enceinte antique, 2.52.
(

Hareiu, le — dans le palais de Hoijhnz-keiii,

612.

llaihof. di'inite ii coiffure il’ — stir une intaille *

jtiite. 441 ; la coiff'itre d'— atix sphinx d'fuiu/.

,

668, it Eflatoun-ftonudr. 737.

Ilaut-lieu tie;, .371, 372, 375-386.

Haynes, ses photographies, 330. 730. 787, n. 2.

Ilehron, 141; I'enceinte d' — , 274, 277, 413; le

hois .s.acre d’ — ,
380 ; les verreries d' —

, 460.

Ui-cai de), 267. 294, 295, 296, 207, 303.

Holhig W. , 800, n. 1.

Henderson, ses I'ottilles it Djerahhts.

Hercttle. assimile a .Sardan.ipale, a Tar.se. 341.

Herode. son temple, 20.';-211.

Herodoce. ce qti il dit tie la Pterie. 598, sa chro-

nologic des dynasties lydiennes. 797.

Het frerc de Sidon, 779.

Heteens, difl'erenles formes de lent- nom. 499.

Heuzey, son etude sur les teires cuite.s de

Tarse, 527, n. 2.

Hierapolis, 490-491. 797.

Hinnoui le ravin de;. 159: sa necropole, 363-

304, 43 1

.

Hiram, roi de 'Pr. 1 42. 143. 201, 371.

Hiram-.\bi, .sou rule. 202, 292: meubles e-xecu-

tes par — , 313, 314.

Ilitxarlik. inscriptions cxpriotes it — . 319.

Homere, aurait connu Tecriture heteenne. 802-

803.

Uotn'i, le l.'ic de —
,
503-504. 806.

Huher. ses decouvertes duns r.A.rabie Petree.

391.

Htimann C. , oiivrage en preparation. 528, n. 2:

deciunre le secoml lias-relief de Kui'ahiUi.

7 49.

Hm-c.iii, le palais d’ — , 211.

1

l.ihve. son culte, 137-138: corps qii'oii liii prete.

429-430.

laijiii, 288 : sens du mot, 314, n. 2.

Iii'ili-kaia. 621.

Iberes eu Sarihugne, 11, 14.

llirim (les
,
sens de ce nom, 133.

Ihi iz. le bas-relief d' — , 491, 724-729.

Idumee iT' . 388.

lyloiiax. 2.

Iliouiia lies , 18, 508, lecture contestee par

Brugs.'h, 806.

Imiioot Jilunmer, rjlindre de sa collection. 811.

lucmeration H'l. elle iTa jamais ete pratiqiiec

chez les Juifs, 361. u. 4.

Inscription, I’— du canal de 8;iloe, 170, 418-419
;— heteenne sur lion et statue, 368.

lol. 13.

lol.ieens les. ou Ilieens. 13, 21.

lolaos le (lieu;. 13.

Ismaelites Tes), 132.

fxfj/tt, 809.

IsrtM-i, sens de ce nom, 137, n. 1 ; le ruvauiue

d' —
,
147-148.

Ivoire. 1' -- chez les Juils. 462-463.
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J

Jaiiibieres sai’Jes, 7i.

Jardiii (lej des rois do Juda, .'W-t.

Jdhu>dens dos', 141.

Jerusalem, avantages de sa situation, 141-112:

son role dans la vie du people jiiil, 14S; sa

destruction, 1.40; (luaml nait l idee (lu'oii no

doit sacrilier qu'a — ,
loJ-lj6; topographie de

— et des environs. 100-170: ce qui reste de la

Jerusalem d'avant I'evil, 216.

Johnson, essaye d’estamper les inscriptions de

Hamath, 487.

Joppe, 201.

Josephe; sur les souterrains du temple, l'>7

:

stir I'apparcil salomonien, 203; sur le temple

d'Herode, 206 : ses hyperbole', 210-211
;
com-

ment il font s'en servir, 236-237; son recitsiir

la viohuion du tombeau de Datid. 367.

Josui', le liM'C de —
,
epoqtie de sa redaction,

134, n. 1.

Juda. le royattme de — . 147-148.

Juges (lesb 130; tombeau dit des — , 364.

K

Aiiff. y.sioo:, 448.

Kaphtor, 130.

Kiippatuca, nom i>et'se do la C.ippadocc, 7'jy.

n. 1.

Karaatlu, monument heteeu a — , 742.

Karab^li. les bas-reliefs de — , 7 42-742.

Kauvi'/.r,;, sens de ee mot. 728.

Kemos, 373. 380, 431, 441.

Kenites (les), 137.

Keroubs (les
,
30.3-308, 332. 337.

Kr,Tetoi, sens de ee mot, 801-802.

Khanvnunint desi, 431.

Khitisar. 408, 409.

Kiepert. son explication du grand bas-ivliel

d'la.fi/i-knia. 633; etudie le bas-relief de A'n-

I'aheli et en devine le vrai caractere. 744, a. I.

Koubhet-es-sakra (lal, 171.

Kuenen, son Histoire crilirjue des lii-res de I'An-

cien Testament, 128. n. 1 ;
ses conferences a

Oxford. 141, n. i.

K'jpoairia, 738.

Kuthinet da tunique), 463.

L

Labranda, Ir Jupiter de —
,
800.

Lacs, les — sales de I'Asie Mineure, 474.

Lamy (le pere), sa rostauration du temple. 286;

n. 1 ; 290. n. 2.

Lance (hi' en Sardaigue, 97; chez les Heteeus.

464, 770; a Karubeti, 747.

L.mckoron'.'ki (le oomte
, son expedition en

Pamphylie. 729. n. 3.

)
Langlois Victor . son voyage en Cilicie, 437,

;

n. I
; 54.3, n. 2.

Lebou ides'
,

18.

Lcnormant Fr.\ ses recherches sur les Heteeus,

776.

,

Leuco-s\fi les
,
783.

i
Liby-plienicieiis les

, 2.

;

Lievm (frerej de Haiimie, 3.40.

. Lievre, le —
, un des hierogh plies heteeus, 49 i-

495 ; execution habile de cetto figure, 569.

Liglitfoot, 299, n. 2.

,
Lion: le — employe pour decorer le trone de

Salomon, 109; — sur les monnaies de Tarse.

.327 ;
— a I'entree d'un palais a Albistan et it

Seruij, 335; — a Mararh, 530, 347 : — servant

de support, 549 , 760 , 767
,
7 72; chasse ati —

.

35.3: maniere dont il est execute, 366-507. 460;

le — aux deux cotes du trone de Boghaz-keui,

610-612: tetes de — a la porte de la ville des

Pteriens, 620; le — entrant daus la comiio-

sitiou d'un type diviu. 642: — devorant un
belier, a Euiuk, 680; le — partout dans la

sculpture heteenne, 708; le — de Kalaha.

\

713-714; lions sur un bracelet. 764: lions

trainant un char, sur un cylindre, 768.

I

Lituus de) a Boghaz-keui, 640; — a Euiuk, 671.

i

683.

Longperier ,de). ses obseriatiuns sur les bas-

I

reliefs de la Pterie, 682. n. 1.

I

Losange, le — dans I'ecriture lieteenne, 764.

' Lostalot (de . rapporte les monuments clecou-

verts par Huber, 391. n. 2: 393, n. 2.

Lycaonie (la : son caractere, 574; le guerrier

lycaonien de Konieh, 741-742; la langue ly-

. caonienne, 741.

I

Lyciens (les) : leur nom de Leca on Louca dans
les monuments egyptiens. 18, 508: leur situa-

tion et leur histoire, .392-493.

Lydiens, lt*s — se developpent apres les Phry-
giens, .391.

Lyre, la — sur uue stele heteenne, 456.

M

I
Macceha ou cijipe, 384.

I Machabees (lesy leur tombeau a .Modiu, 361-

362.

I
-Macpela, le caveau de —

, 340.

: Madianites des). 132, 137. 341.

I

Mageddo, 404.

Main, sens de la — ouvertc, 87-88.

Maison, la — du Liban, 203, iOI, 402-404, 407,

408; la — juivs, 395.

Mandoline a Euiuk. 670.

Mandragore dai, 636, n. 2.

Maneh Ae de Gargamich. 413.

Mangeant, ses re.'titutions, :J27, n. t.

.Mararh, le lion de —
, 492, 49 i, 429, .3 47 : turse

Ml a —
,
447.

,

Marques d'ouvriers (les , 18.

103Tiixir It.
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llarniora ^la
,
6o.

ilarteau, le — a long mauche, dans un bas-
;

relief heteen, 364.
'

Martin \A.), ses etudes sur le monument de
j

Karubeli et la pretendiio Niobe du Siptle, i

750, n. 3: 733, n. 2.

Mashaouash (les , IS.

Masou I les'
, 18, 508.

Maspero, 18. Son opinion sur les Philistins, 131,

n. 1 : reconnait que I'inscription de K.irabeli

n'est pas egyptienne, if)3.

Massue (la) a Boghaz-keut. 095,

Maslruca (la) sarde, 71.

Mauna (Mceoniens) dans les doeuiuents eg_\p-

tiens, 806.

Meche, la — de cheveux sur la tete rasee. a

Euiuk, 647, 707.

Medain-salih, la vallee de — et ses tombeau.\.

34-4-346; ses temples, 389-390.

Memnon, ce qu’il represente, 796-797.

Menhirs (lesi en Sardaigne, 60-62; — dans les
;

Baleares, 62; dans le pays de Moah, 74.3.
i

Mer d’airain 262, 327-330.
1

Merousar, 308.
|

Mersina, 327.
|

Mesha, roi de Moab, inscription de —
,
132. 170-

j

179; 393, n. 3; 414.
|

Metal (lei dans la decoration du Temple. 310:
j

statues en —
,
433-434 ; le — coinme nioyeii

;

d’echange chez les Juifs, 448-449; le — die/ •

les Heteens, 694, 791.
|

Meyer (Ed.), son hypothesc sur les afiinite'
|

ethniques des Cappadociens, 790. n. 1.

Midas, le tombeau de —,721.
|

Milkom. 373, 380, 431.
!

Millo, 410-411.
;

Mines (les,- de la Sardaigne, leur exploitation
|

par les Pheniciens, 2.

Minyeh, 377.

Miphkad \le ,

i

Moabites (les), 132, 135, 139, 341 . 373 ;
les I’ausses

!

poteries —
,
450-431.

|

Mobilier, le — chez les Juifs, 462.

Moise, son role, 137.

Moloch. 138; sacrifices it —
,
363-264; sou iioiii

element du nom de deux potiers. 43.5.

Monument de style egyptien en S.irdaigue, 13.

Moria (le), sens de ce mot, 160.

Mors de cheval a Teti. 85.

Mosques (les), 777.

Mossynceqties, les — barbares. 594, 777.

Mouflon (le,, 90.

Moules pour la fonte des ariiies en Sardaigne,

99.

N

Nabateens -les . 3io, 388.

Sahr-el’Kelh, les bas-rcliels du — , 71.*], u 705.

Sao da), b9.

yezem ^le; ou orneiaeut de uez, ii7.

Niobe, la preteiiJu:; — du Sip\ie. 7.‘>:i-7.>!>.

Xissardi, 22.

Xoldeke. 78d. n. 1.

Xouroglies des : loi-me er tU} nmlogie du niui,

22-25; coii&ti’uciiou et di'.ju'siiioii tie' — . 25-

50: leur uoinbi-e, 50: \t'> — agglinnert's, 50-

50: uiurs et bdtiments aujuv'" des — . 57: dec-

imation probable, 38-18: ipiAiid ils oat e[e

constniits, 18-30: que le en a peiu-eire

ete apporte d’Afnque. 107-11)8: le pt'uidL^ de.^

nouraffh>"i, 108-118.

yiurra la , iUO. 107.

\fj>llphtn. 7 If.

o

(Ell d'O^iris mu* ime intaille juive. ill.

Oiseau, T — sur les steles heteenne^, 530-517

:

sur un cylindre, 700; comme sii^ne de Tecri-

ture lieteenne. 722, 703. 709.

Olbia. i2. 21.

Olympes, la chaine des — , 577. 3S0.

Ophel. 163, 270, le niiir d‘ —
,
411.

Orlevres. les — ambulantN du Pinde, il8.

Oj-ieniation du palais d'Euiid, 000.

Oman, I'aire d’ —
,
175.

Ornenient 1’, vegetal chez les Juits. 509-510.

iOi.

p

Padbiiix (le jiere . sa resiauration du temple.

201 .

Pais. 8. 10. 13. 17, 22, 63, 83; son opinion stir

le^ .statuettes sardes. 91, 99; sa carte de la

Sardaigne. 109.

P.d-'iis de Bijijhaz-Lrui, 607-617; d'Eu/iik. 636-

686.

P(dc\\/ute e.r/ilorutiOii fund: societe qui porte

ce nom. ses travaux, 172-174 : ses publications,

172, n. 1, 413, n. 1.

Palmette ila'i phenicienne, 324-323, 439.

Palmier (le , dans les bronzes sardes. 114-113:

dans le tem|de de Jerusalem, 303, 307, 310;
sur une stele lieteenne, 338.

Parthenon, oomparaison des bas-reliefs d'lasili-

kaia avec ceux de la frise du — . 632-633.

Purrar le,, 230, 231. 26S, 270, 271, 298.

Paivis .'le- du peuple. 239, 281; — des jiretres.

2o9, 261, — des gentils, 21,9.

Patere tia en Sardaigne. 7,1: sur les steles lie-

teennes, .336, 695.

Pausanias, renseignements qu'il fournit sur les

monuments du Sipyle, 733-736.

Pavilion lei d'.Vchaz, 230.

Perrot \G.), son E
i
plijraliun lll(ht;lllo!/il/lle di:

la llalahe. p. 376, n. 1; ,39(j-.397; se.s Soun--
nirs il'uii loyiiye en .Is/e Mineure. 377, 387;
a publie divers monuiueius de I'Asie Mineure,
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iOy, n, 1; 717. n. 7G0, ii. 1; a imlique le

premier les rapports entre les monuments
primitits fie I’Asie Mineiire, 775.

Petites figures d'hommes ou d'animaux au-

dessous 011 ii cote des figures principales, Jans

le champ des cyliudre.s, 7bfl.

Phallus le en Sardaigne, 05: a Hierapolis,

282 : Xat-hera peut-etre embleme phallique

.

383 ; le — a Bo/ihaz-keui

.

646, 633.

Pheniciens les ; influence qu'ils ont exercee en

iSardaigiie .sur le peu/ile di^x injufiujlies, 108

US: comparaison entre les — et les Juifs.

121-124: leur alliance etroite avee la dynastic

(le David, 142-143, 149-130: le plus ancien

monumeiu de leur alphabet qu'il y ait en Pa-

lestine. 179 ; e.mcours prete a la construction

du premier temple, 200-201: du second, 20.3:

influence de leur art sur celui des Juils, 282-

287 : de quelle nature est I'originalite de leur

architecture, 3011-30 1 : leur cooperation aux

palais de David et de Salomon, 397
:
qu'on

peut leur attribuer la poterie trouvee a Je-

rusalem. 48.3-i86: ce que la Judee nous ap-

prend sur la civilisation phenicienne, 468-

470 : conjecture de M. Amiaud sur Torigine

de I'alphabet pheaicieu, 800-807.

Phdistins les'
,
sens de leur nom, iucertitude

sur leur origine. 130-131: les — ennemis des

Pheniciens, 142: les — souinis a David, 144:

leur armure de brouze. 443.

Phrygions, les — . leur origine, 390, 397-398.

Pi/taxii des). 18. 308.

Piedestaux des statuettes sarJes, SO.

Pierre, annes de — en Sardaigme, 94; la —
brute en Judee. son prestige, 341-342, 373-

374 : la — levee. 343-344. 375.

Pigorini. 69.

Pisiris, .313.

Plonib servant aux seellemeiits. 80: lo — aTcti,

98-100.

Presentation, pain de —
,
311.

Pretre ile'. developpement de son role en Jud(?e.

1.32-13.3.

Poignard (le sarde. 8.3-S6. 96-97.

P(jUson it bras humains, sur un cylimlre, 772.

Pouts sur Ics i':i\ins a Jerusalem. 168-170.

Portes, le.s — du Haraiii. 191-193, 196-197; — ci-

licienues, 32.3.

Portique le' royal. 207.

Protil; les teles d'honime ou d'animaux tou-

joui'S representees de — dans TecritHre he-

tdenne. 769.

Piichstein, son exploration de la Coraagene. 492.

787. n. 3; ouvrage en preparation, .328, n. 2.

Pints les en Palestine, 413-414.

Pylone. le —
.
phenicien. 281-286.

Pyramos ou Djihoun. 327.

1 ) 1, 011 ,•-I'l- Molinil; les , 262.

R

, Rabbat-Moab, ses murs, 393, n. 3, 396.

Radet, ses observations sur le monument
A’Eflatoun-hounar. 810.

I Raisin, grappes de — sur un verre juif, 461.

Ramsay, ses observations sur les bas-reliefs

A'lasili-ka'Ca, 629, n. 1 ; 646, n. 1 ;
sa descrip-

tion d un bas-relief A'Euiuk. 677 ;
croquis d'un

groupe de caracteres heteens releve par lui a

lasili-kaia. 704-703 ; a trouve une inscription

heteenne on Phrygie, 723, n. 1 ; revolt le mo-
nument A'lbriz. 726. n. 4, celui A'Eflatoun-

bijunar. 733, et celui de Fassiier, 739, n. 2.

Ramsfe II et ses guerres centre les Khiti, 308-

309.

Rocoienj the, of Jefumlern, 103, 1.

Refends lo', 182.

Reinach Salomon;, signale un monument he-

teen pres de Myrina, 7.39, n. 1.

Reinacb ^Theodore', ses recherches sur la nu-

mismatiqiie des rois de Cappadoce, 784, n. 1.

Renan .Ary', renseignements fournis sur le site

probable de Cadech, 806.

Renan Ernot), son explication des mots laqin

et Bolaz, 314, n. 2.

Ueuss, son opinion sur I'unite de mesure em-
ployee par Ezechiel. 242, n. 1.

Robinson, I'arche tie. — 168, 183, 214. 298.

Roc, travaux dans le — en Palestine, 412-413,

413-428; en .\sie Mineure, 794.

Roi, sur une stele de Bb’edjik, oaO-Sal.

/low (livre des), caractere de ses renseigne-

ments sur le temple, 200, 219-221 ; — sur le

palais, 401.

Rosellini reconnalt que I'inscription de Kai'abf'li

n'est pas egyptienne. 493.

Rossi ;de). 292.

Itouleii (le , 302.

Roulettes, meubles a —, 333-334.

Rupestre, sens qiie nous attribuons a ce mot,

793.

Rylands (Harry', sa reproduction des textes

heteeus, 493.

s

.Saint-Jacques. toinbeau dit de — ,283. 28.3.

Sakfrhegheukxou. mines a — .53.3.

Siiki-a (la', 198, 217.

Salm, le dieu — . 391,

Salmauasar HI. 310.

Salomon, son caractere et sou ride, 144-143;

ses travaux sur le Moria, pour la construc-

tion du temple, 200-204; queiles parties du
temple lui attribuent les Rois et les Chroni-

f/iies. 229-230; son palais, .397-411
;

ses rap-

ports avec les Heteens, 302.

S.iraarie, 146; sou temple. 369.

Sanios.nte, .328.
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Saniiales dans les statuettes sanies. 72.

Sangarius, le —
,
o82.

Sant'-Aniioco, 2.

Sapalel, 507.

Samfs (les) ou seratins, l:iO, n. G.

Sardanapale fondaieur legendaire de Tarse.

541 ; sa preteadiie image dans cette ville. 312

;

son epitaphe, 532, u. 1.

Sardes les ; mercenaires, 8: les — originaires

d.\tri(|ue. 12-14; ou i^sus de populations qiii

auraieut tait un lonq seiour en .\t'riiiue.

19-20.

Sardos, sardus pater, 20.

Sargon, 513.

Saros ou Sihonn, .327.

Satyre, type analogue a celui du — .'i lasili-

ka'ia, 638.

Saul, son regne, 140; sa raaison a Guibea, 397.

Saulcy (de). son opinion sur les differents ap-
pareils du Haram, 204; son opinion sur la

vision d'fizechiel, 223; son opinion sur les

tombeaux de la vallee du Cedron, 282 . 346;

comment il restaure le temple, 299 ; son opi-

nion sur le tombeau dit de Josue, 349. n. I ;

sa Note sur des projectiles <i la mam, 803.

Sayoe (Henry), ses recherehes sur les Heteeus,

498
,
316-528

;
observation qu’il a faitc a Thebes

sur la chaussure heteenne, 563, 2; sens qu'il

attribue a un signe lieteen, 636; releve qu'il

a tait de tous les signes qui se trouveiu en
Pterie, 705, n. 1 ; son etude sur les alphabets

de 1 Asie Mineure, 706. n. 1; copie qu’il

donne ilu groupe de signes de Kara/rdi. 751-

752
;
sa copie de I'lnseriptiou heteenne dc l.t

pretendue \ioiie, 757; uutres details qu'il

croit y voir, 738, n. 2 et 3: me que les He-
teens soient des Semites. 777.

Sceaux d'argile trouves a Xmive, 492, 5(i7 ;
—

en Asie Mineure, 766-768.

Senorfji, le guerrier de — ,67.

Septante (les), ditfereuces enire leur texte et

I’hebra'ique, 226.

Serpent, le — d'airain adore dans le leniple,

*30; — dans la main d un ueiiie sur iiiie in-

taillejuive, 441.

Sesi, 49.

Sha/calo.s/ia (les), 19.

Sliardanes des' ou Shiiirolrimis, 14-21.

Schluraberger (G.i, sceaux de ..a i-uHeeiion,

493, n. 1; 766. n, 1.

Seruy, le lion de — ,33o, n. 3.

Sesostris, les steles de — ,742.

Shibboleth, 17.

Sichem, 1 46, 3S6.

Silo, le sanctiiaire de — ,386.

Siloani ou Siloe: piscine de — ,16,">, 179; aqiip-

duc de —
,
41 4-424

;
tombeau moiiolithe de,—

346-336.

Sinai (le), sejour de lalive. 137-138.

Sindjirli. ruines a — ,333-334.

Sinis la jiresqu'ile de . lli.’i. 107,

I
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